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I – INTRODUCTION 

 
 

Voici le cinquième projet de l’association pour la Gestion du Centre Social Bonnefoi, qui fêtera son 
quinzième anniversaire en mai prochain. Avec un démarrage de notre démarche projet en janvier 
2019, la mobilisation de tous les acteurs a permis à notre association de faire un diagnostic approfondi 
et de réajuster notre politique et nos actions aux besoins du territoire pour les quatre prochaines 
années. La crise sanitaire que nous venons de vivre a retardé de trois mois l’agenda de ce projet prévu 
fin mars 2020. Ce délai forcé nous a permis de mieux réfléchir sur notre gouvernance et de la partager 
avec la CAF, lors d’une réunion le 2 juin dernier. 
Au cours de ces quatre dernières années, des étapes importantes ont été franchies pour aboutir à une 
gestion sereine : une équipe salariée stabilisée, dynamique et opérationnelle sur les quatre axes de 
développement du centre, un budget réaliste et équilibré, en phase avec les objectifs du projet 2016-
2020. Cette stabilité qui était l’objectif premier de notre projet est atteinte. Depuis deux ans, ce 
dispositif a favorisé le développement des quatre secteurs qui structurent notre action :  
 

- le secteur enfance a trouvé sa dimension opérationnelle sur le territoire, avec l’augmentation 

du nombre de places d’accueil des mercredis et la  prise en charge de l’ALAE de l’école 

maternelle Etienne Dollet en 2018 ;  

- la création d’un poste de coordination à temps complet sur notre pôle d’accès aux droits a 

permis de le développer, pour qu’il joue pleinement son rôle pour répondre aux besoins accrus 

des personnes précaires ;  

- à la suite de l’anniversaire des 10 ans du centre social en 2016, le Festival des Passants créé au 

printemps 2017 est devenu un rendez-vous festif et culturel fédérateur des énergies des 

habitants et structurant pour la cohésion sociale de notre territoire d’intervention ;  

- le secteur familles, redynamisé par sa coordinatrice commence à porter ses fruits avec des 

actions de proximité de plus en plus mobilisatrices.  

L’ensemble de ces actions sont dynamisées par une transversalité systématique et une démarche 

partenariale en progression. 

Ces progrès sont lisibles d’une part dans notre autonomie financière, avec une contribution des 
habitants qui est passée de 7% du budget en 2016 à 13% en 2019, et d’autre part par une forte 
augmentation de la part de l’activité dans notre budget qui est passée de 50% à 63%. Avec une 
croissance régulière du nombre d’adhérents (plus de 550 familles en 2019, soit plus de 800 personnes), 
avec une forte diversité sociale à l’image de son territoire, le centre social a de ce point de vue, atteint 
une maturité certaine. 
Notre attention sur la gestion financière et des ressources humaines a porté ses fruits. Cependant, 
l’analyse des projets successifs et le diagnostic partagé ces derniers mois lors de notre démarche projet 
révèle plusieurs points de vigilance. Nous devons mieux prendre en charge notre mission d’animation, 
en effet, concernant la vie associative, plusieurs faits récurrents s’expriment : 

- Le centre social Bonnefoi est né d’une forte mobilisation habitante, sur un quartier en politique 

de la ville, situé en plein centre urbain. La cohabitation entre des personnes investies de 

manière différente dans le centre social (habitants fondateurs, nouveaux arrivants, présentant 

une grande diversité de conditions et d’engagement) est un sujet permanent de débats et 
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nécessite des ajustements réguliers. Les habitants historiques se sont progressivement 

éloignés, certains ne trouvant pas leur place dans une structure qu’ils ne reconnaissent plus.  

- L’équipe salariée s’est constituée une fois le projet 2016-2020 écrit. Elle a dû le découvrir et 

prendre ses marques pour être pleinement opérationnelle ; 

- Un renouvellement important des administrateurs (le collège habitants a été renouvelé à 80% 

ces quatre dernières années), ce qui a nécessité un temps d’adaptation nécessaire à la 

structuration du CA. 

- Un temps d’acculturation au projet social est nécessaire pour les salariés comme pour les 

administrateurs. 

Cela explique un décalage entre le temps de la construction du projet qui est à chaque fois très 

mobilisateur et ambitieux et sa mise en œuvre qui peut apparaître en creux par rapport aux 

engagements. Ces conditions ont pu créer une certaine tension laissant peu de temps pour développer 

une vie associative dynamique, d’où une fragilité de la gouvernance, avec un accueil à retravailler, une 

communication et une veille insuffisante, un débat structuré autour de notre projet et un manque 

d’évaluation en continu. C’est pourquoi nous avons décidé de prendre l’ensemble de ces difficultés en 

compte en construisant un axe mobilisateur sur la gouvernance et la vie associative pour les quatre 

ans à venir. Au cours de notre diagnostic, trois autres axes du projet social ont été définis  : 

- Renforcer les solidarités locales 

- Favoriser l’implication des habitants dans leur cadre de vie 

- Œuvrer pour un centre social hors les murs 
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II – NOS VALEURS ET ENGAGEMENTS 

 
 
 
NOS VALEURS 
 
Allier les valeurs fondatrices avec les apports des nouveaux acteurs. Depuis le premier projet social 
de 2006, le centre social essaie de faire vivre les valeurs d’une maison (du dur) qui dure, vécue avec de 
la distance et soutenue par une méthodologie d’intervention sociale : Humilité, Vigilance, Bonne foi. 
 
Le centre social dont la mission est d’être ancré sur son territoire subit des mutations importantes du 
fait du changement de population et de son périmètre d’intervention. A ces changements s’ajoutent 
la nature des formes d’engagement actuels qui diffèrent de l’engagement des membres fondateurs. 
Cela peut créer une ambiguïté qui doit être résolue par la mobilisation sur le nouveau projet. Après 
quinze années d’existence, le centre doit poursuivre sa maturation : grandir tout en gardant ses racines 
bien ancrées. 
 
Pour bon nombre d’adhérents, l’association reste plus vécue et perçue selon une vision d’usager 
(maison de services) que d’une vision d’adhérent (lieu où l’on favorise l’engagement collectif, porteur 
de nos valeurs). Il nous appartient donc de continuer d’œuvrer à la réalisation d’une démarche 
d’émancipation et de développement du pouvoir d’agir de chaque adhérent. 
 
Faire vivre nos valeurs dans nos activités au quotidien. Le développement de l’individu par les valeurs 
d’éducation populaire est le socle méthodologie d’intervention : autonomie, ouverture et créativité 
sociale : ateliers d’échange, ouverture vers les partenaires, créativité sociale par des actions collectives 
et la mise en œuvre de notre pouvoir d’agir, tout en favorisant les initiatives solidaires pour favoriser 
le développement du pouvoir d’agir des habitants pour répondre à leur sentiment d’impuissance 
devant leurs difficultés quotidiennes. Cette démarche est mise en œuvre dans toutes les actions 
collectives. 
 
Ces valeurs sont à défendre sur trois niveaux : la structure, le territoire et les individus, à savoir : 
fédérer pour éviter le partage des publics, favoriser les solidarités, la convivialité, l’accueil et 
l’hospitalité ; développer notre émancipation par la formation, des administrateurs, des bénévoles et 
des salariés. 
 
 
NOS ENGAGEMENTS 
 
Pour la vie associative, nous nous engageons à permettre aux nouveaux administrateurs de 
s’acculturer à la démarche de centre social et du projet : 
- acquérir les concepts qui structurent un centre social, méthodologie de projet, valeurs portées par 
les activités produites par le centre social, vie en réseau ; 
- mieux appréhender le territoire avec un diagnostic qualitatif, mieux connaître les partenaires locaux ; 
- développer la montée en compétence de l’ensemble des acteurs du centre social ; 
- faire en sorte que les acteurs du centre social soient formés pour s’adapter, notamment par la 
résilience, d’impliquer les adhérents dans la vie de l’association (inclusivité, passage de l’usager à 
l’adhérent) ; 
- mieux connaître les différents modes d’engagement, et porter les collectifs qui émergent. 
Ces engagements sont formalisés dans l’axe « Gouvernance et partenariat local ». 
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Pour le territoire, nous nous engageons à favoriser la cohésion sociale devant les risques de fracture 
et un avenir incertain : 
- un territoire à dimension multiple : 3ème arrondissement, 3ème Ouest, QPV Moncey-Voltaire ; 
- des actions pensées dans la continuité afin de s’adapter à l’évolution des acteurs (habitants, 
adhérents, acteurs) ; 
- aborder sereinement les enjeux sociétaux (économiques, sociaux et environnementaux) ; 
- développer la solidarité face à l’accroissement des inégalités ; 
- rester en veille avec les problématiques du territoire ; 
- adapter notre communication aux besoins du territoire, 
Ces engagements correspondent aux axes « Soutenir les solidarités locales », « Favoriser l’implication 
des habitants dans leur cadre de vie » et « Un centre social hors les murs ». 
 
Nous visons une démarche favorisant l’implication et le pouvoir d’agir : 
- multiplication des moyens de participation ; 
- permettre le dialogue entre les différentes composantes sociales du territoire, avec des outils adaptés 
dans des espaces adaptés ; 
- continuer à faire du centre social un lieu d’accueil et d’expression pour tous les habitants ; 
- développer les actions d’accès aux droits pour les plus précaires ; 
- adapter nos modes d’action aux changements de mobilisation et aux tensions qui s’expriment au 
niveau local (éloignement des extrêmes, isolement, repli sur soi, individualisme, perte de confiance 
dans le collectif), comme au niveau global (crise environnementale et sociétale). 
- conforter au cœur de notre projet les actions collectives formelles et informelles portées par les 
habitants. 
Ces engagements s’inscrivent dans la transversalité des actions à venir du projet social. 
 
Pour les acteurs locaux et nos partenaires, nous nous emploierons à maintenir une cohésion sur le 
territoire et à en favoriser la collaboration : 
- partager une veille territoriale et un diagnostic permanent ; 
- être un outil au service des acteurs de la solidarité, de la cohésion sociale, de l’éducation et de 
l’accompagnement social ;  
- co-construire ensemble des actions répondant aux enjeux du territoire. 
Ces engagements trouvent leur concrétisation dans la mise en œuvre de chaque axe du projet social 
et particulièrement dans l’axe « Gouvernance et partenariat ». 
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III - LA DEMARCHE DE PROJET 

 
 
 
À la suite de la réunion du Conseil d’Administration de décembre 2018, le calendrier et la démarche 
suivants ont été validés. 
Il a été convenu qu’il était nécessaire de prendre le temps de l’élaboration et notamment celui de 
l’évaluation du précédent projet. 
 
OBJECTIFS DE LA DEMARCHE : 
 
Les objectifs suivants ont été retenus pour élaborer le projet social : 
 

- S'assurer que notre projet est en cohérence avec notre quartier 
- Faire avec les habitants et les adhérents 
- Evaluer son action pour construire son projet et sa stratégie 
- S'inscrire dans une dimension partenariale 

 
Il s’agissait de mettre en œuvre 2 phases bien distinctes : une phase d’évaluation du Projet social 
précédent et une phase de diagnostic suffisamment complète pour permettre des temps d’échanges 
pertinents. 
 
CALENDRIER : 
 
Nous avons donc construit un calendrier en 4 temps : 
 

- Un temps d’élaboration collective de la démarche : définition du groupe pilote, validation du 
contenu des différentes phases, communication de la démarche. 

- Un temps d’évaluation du précédent projet : élaboration de méthode, collecte de données 
froides et chaudes, synthèse des différents Rapports d’activités. 

- Un temps de diagnostic : élaboration de la méthode, mise en place de temps de réflexion, 
rencontres avec les différents acteurs. 

- Un temps de finalisation et d’écriture : élaboration du plan, validation des axes, écriture. 
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1- PHASE 1 : DEMARCHE 

 
Durée : janvier – février 2019 
 
Ce temps a permis de définir le groupe pilote (Administrateurs, Directeur) qui sera chargé de 
coordonner, centraliser et piloter la démarche. Il est constitué de 6 personnes. Il s’est réuni plusieurs 
fois par mois. 
C’est ce groupe qui a défini, accompagné par le directeur, les différents outils qui seront mis en place 
et utilisés tout au long du travail. 
 
 

2- PHASE 2 : EVALUATION 

 
Durée : février – juillet 2019 
 
Le but de cette phase fut d’élaborer une évaluation la plus précise possible du dernier projet et d’en 
faire ressortir les éléments importants à prendre en compte dans le prochain projet social. Les enjeux 
étaient importants, notamment concernant les questions de Gouvernance et de relance du Projet 
Familles. 
 
Afin de mettre en œuvre la collecte de données, 3 groupes de travail ont été créés : 
 

- Groupe Recueil de données 
- Groupe élaboration des Questionnaires et outils 
- Groupe Enquêteurs 

 
Ces groupes de travail thématiques ont été mis en place afin de fluidifier le travail et d’impliquer 
différents acteurs du centre social : 
 

- Des administrateurs 
- Des salariés 
- Des bénévoles 
- Des habitants 
- Des adhérents 

 
 

3- PHASE 3 : DIAGNOSTIC 

 
Durée : juin – décembre 2019 
 
Suivant le modèle de la phase d’évaluation, cette phase a vu la création de groupes de travail et de 
commissions thématiques. Elle a aussi été l’occasion d’organiser des journées thématiques ouvertes 
aux habitants et des temps d’interpellation sur l’espace public. 
 
2 débats d’enjeux (16 octobre 2019 et 15 janvier 2020) avec les partenaires locaux (16 associations et 
institutionnels (CAF, Ville et Métropole) ont été organisés afin de partager avec eux le contenu de 
l’évaluation et les axes d’intervention à venir. 
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Ainsi, ont été réalisés : 

- 1 séminaire sur le thème de la gouvernance 
- 5 questionnaires (Adhérents, Habitants, Bénévoles, Salariés, Partenaires) 
- 3 temps de « Porteurs de parole » dans l’espace public 
- Des rencontres avec des partenaires (13 partenaires interrogés directement par les 

administrateurs et salariés) 
- 1 journée ouverte à tous pour définir les axes à venir  
- quatre ateliers thématiques pour définir le contenu des axes 
- 7 temps de travail de synthèse et d’analyse des résultats 
- 2 réunions de Conseil d’Administration sur la thématique de la gouvernance 

 
 
 

4- PHASE 4 : FINALISATION ET ECRITURE 

 
La dernière phase de la démarche, a vu la constitution d’un groupe de rédacteurs du projet composé 
d’administrateurs pour les questions de politique du centre et salariés pour la partie technique. 
 
Cette phase étant aussi celle de la validation du projet, des temps de travail spécifiques ont été 
organisées pour que les administrateurs s’approprient le projet et puissent en finaliser le sens. 
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IV – EVALUATION DU PROJET 2016-2020 

 
 
 
 

1- LES ENJEUX DE L’EVALUATION 

 
L’évaluation du projet 2016-2020 a constitué un enjeu important de la démarche de projet car il 
s’appliquait sur une période de transition. Pour donner suite aux interpellations fortes de la ville de 
Lyon et de la CAF du Rhône en 2015, l’association se devait de prendre le temps de cette évaluation 
et de tirer les enseignements de ces 4 années de fonctionnement. 

 
Il s’agissait de prendre le temps de mesurer l’impact de la structuration par pôles, des actions de 
l’Axe 3 (fonctionnement et pratiques internes) et du renouvellement du projet Familles. 
 
Enfin, l’évaluation constituait un défi pour le centre social dans la mesure où un grand nombre de 
nouveaux administrateurs ont intégré le centre social dans la durée du projet social, sans toutefois 
connaitre son histoire récente ni le contenu exhaustif du projet. Il en est allé de même concernant les 
salariés, dont seulement 2 étaient présents en 2016. 
 
Ces temps d’évaluation ont permis une lecture commune des dernières années et de s’approprier les 
enjeux collectivement. 
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2- RAPPEL DE LA DEMARCHE 

 
Les données à collecter se répartissaient en 2 catégories : données quantitatives et données 
qualitatives :  

 

 
 
Il s’agissait donc d’interroger plusieurs dimensions : 
 

• L’adéquation des actions avec le territoire, 

• Les ressources mobilisées, 

• La pertinence des actions mises en place 
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• Les partenariats 

• La gouvernance 
 
Pour ce faire, nous avons organisé le travail en 4 phases permettant d’éviter de s’éparpiller et à chacun 
de percevoir l’avancée de la démarche. 
 

 
 
 

3- LES OUTILS ET MOYENS DE L’EVALUATION 

 
Pour collecter les données et les informations 
essentielles à l’évaluation du projet social, nous avons 
mis en place les outils suivants : 
 

- Des questionnaires1 (38 familles et habitants, 10 
administrateurs, 11, salariés, 15 bénévoles) 

- Un questionnaire libre accès dans le hall du 
centre social « La roue de l’évaluation » (143 
cartes réponses utilisables) 

- Des interpellations hors les murs (porteurs de 
parole, recueil de la parole lors du festival des 
passants avec l’artiste Antoine Louisgrand, pour 
une  médiation artistique) 

- Des données statistiques (internes issues des 
outils de suivi, externes de l’INSEE, du CGET et 
de la ville de Lyon via VLKO) 

- 24 grilles d’évaluation2 (des fiches action 
élaborées en 2016) 

- 6 temps de travail collectif de traitement et 
d’analyse, 

- Lecture des bilans annuels des équipes de 
bénévoles et des rapports d’activité 

- 3 travaux universitaires ou d’étudiants en 
formation (2 travaux du MASTER 2 Sociologie des organisations autour de la gouvernance et 
de l’accès aux droits/ ESSSE formation Assistant de service social sur la question du 
vieillissement) 

 
1 Des exemples de questionnaires se trouve en annexe du document. 
2 Les grilles d’évaluation se trouvent en annexe. 
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- 2 outils numériques de traitement des données : Microsoft Forms et Tableau Desktop. Ces 
logiciels permettent le traitement, l’analyse et le partage des résultats. 

 
 
Afin de mener à bien l’évaluation et de répartir les tâches, 3 groupes de travail ont été créés : 

- Recueil de données 
- Réalisation des questionnaires et outils 
- Enquêteurs 

 
 
Enfin, pour chaque axe et chaque action : 

- Une fiche bilan travaillée avec les différentes équipes concernées (salariés, bénévoles et 
administrateurs) avec un temps de synthèse le 30 septembre 2019, 

- Une mesure de l’impact et des préconisations, 
- Des questions qui se posent pour envisager l’évolution de l’action, mises à l’ordre du jour de 

la journée d’ateliers du samedi 30 novembre. 
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4- RESULTATS 

 
 

EVALUATION AXE 1 – DEVELOPPER LE POUVIR D’AGIR DES HABITANTS 
 

• Action 1 : L’accueil comme lieu de vie 
 

REALISATIONS Centralisation de l’information  
Réaménagement de l’espace d’accueil et du lieu d’affichage  
Temps de fêtes dans le Hall  
Travail sur la posture d’accueil  
Activité tricot dans le hall  
2 expositions dans le hall  
1 première modification des horaires d’ouverture  
Mise en place de temps d’inscriptions pour les accueils de loisirs  

IMPACT GLOBAL Du mouvement dans l’équipe de bénévoles d’accueil  
Davantage de temps pour de l’écoute individualisée  
2019 un début de commission fêtes  
Fluidité de l’info  

SYNTHESE L’équipe de bénévoles d’accueil est celle qui a le plus perdu de bénévoles. Il 
est néanmoins nécessaire de continuer à interroger les possibilités 
d’animation du hall. Les enjeux sont en termes d’information, de création 
de lien et de mise en valeur des pratiques du quartier. 
Il est impératif de créer la commission « Vie de la maison », ne serait-ce 
qu’afin d’évaluer les besoins réels d’animation du hall. 
Il est peut-être aussi nécessaire de réinterroger les jours et horaires 
d’ouverture du centre social. 
Il s’agit vraiment de questionner la nécessité d’animer l’espace hall (plutôt 
que les logiques de « aller vers… » et d’animation du centre social hors les 
murs). 
 
Questions : 
Faut-il faire du hall un lieu de vie ? pourquoi ? 
Comment accueillir au CSB ? 
Comment faire le lien (ou le relais) entre le dedans et le dehors ? 

 

 

• Action 2 : Le bénévolat de proximité 
 

REALISATIONS Structuration de l’activité par pôles  
Charte du bénévolat  
Réunions d’équipes régulières et temps de convivialité (2/an et fête des 
bénévoles)  
Séminaire de rentrée (salariés, administrateurs, bénévoles)  
2019 : trombinoscope  
Permanence accueil bénévoles  
Intégration de parents de l’AL dans le CA  
Recherche active de nouveaux administrateurs habitant le quartier et 
bénévoles  
  
Renouvellement des réseaux de « recrutement » des bénévoles : campus, 
stagiaires…  
 

IMPACT GLOBAL Meilleure implication dans le projet (cf. ASL, PAD, Echanges de savoirs). 
Cependant, un certain nombre de bénévoles ne sentent pas encore 
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intégrés dans le projet global. Certains bénévoles ciblent leur action sur 
une activité. 
Emergence de projets par pôles (ASL et écriture, PAD, peinture et 
partenaires).  
  
Difficulté à trouver des bénévoles d’activité dans le quartier. Peu 
d’habitants souhaitent mener des activités. La mobilisation est plutôt 
concentrée sur les questions liées au quartier : cadre de vie, sécurité, 
habitat, évènements festifs.  
  
Des habitants-relais plutôt que bénévoles : certains adhérents préfèrent 
agir en « électrons libres » (information, fêtes…) et sont présents en 
fonctions des actions. Cela pose la question des nouveaux modes de 
militantisme et d’implication dans la vie associative.  
 
Manque de connaissance des possibilités de « pouvoir d’agir » au sein du 
centre social, pas de définition partagée. 

SYNTHESE Si le CA a accueilli de nouveaux habitants du quartier, le bénévolat de 
proximité peine à se développer au sein du centre social. 
Pour autant, on note un recentrage des motivations et de l’implication 
autour du projet social du CSB de la part des différents bénévoles. 
Le renouvellement des équipes et l’accueil des bénévoles est à penser et 
formaliser de façon plus claire. Le travail de communication et de 
clarification des « possibles » au sein du CSB est à continuer. 
Il semble nécessaire de s’adapter aux nouvelles formes de mobilisation et 
d’implication des habitants de façon à permettre à chacun d’agir en 
fonction de ses possibilités et motivations : que ce soit pour une heure ou 
pour toute l’année. 
Enfin, il s’agit aussi d’être à l’écoute des envies d’agir des habitants et 
adhérents de manière à créer des espaces d’implications qui leurs 
correspondent. 
 
Questions : 
Sommes-nous capables de faire l’inventaire des possibilités de bénévolat 
au CSB ? 
Comment prendre en compte les différentes formes d’implication au sein 
de notre proposition de bénévolat ? 

 

• Action 3 : Structuration d’espaces d’échange avec les habitants 
 

REALISATIONS Augmentation des actions « Aller vers… » (fêtes, apéros, festival, 
résidences, porteurs de paroles, balades)  
Mobilisation et participation aux différentes concertations  
Soutien aux collectifs et instances (conseil citoyen, comité d’habitant-APP, 
accueil de collectifs d’habitants)  
Création d’un comité de parents des Accueils de Loisirs  

IMPACT GLOBAL Turn over important des habitants notamment les plus précaires), et donc 
des adhérents. Nécessité de maintenir une communication et une 
information permanente au risque de reperdre la visibilité acquise.  
  
Nécessité d’adapter le fonctionnement aux nouvelles caractéristiques du 
quartier : nouvelles formes d’engagement, quartier d’habitat de transition, 
individualisation des relations sociales.  
  
Beaucoup de parents interrogés invoquent le manque de temps pour venir 
partager au centre social.  
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Le centre social est-il suffisamment identifié comme un acteur légitime 
pour venir échanger autour de certaines thématiques ? Environnement, 
vivre ensemble, citoyenneté… ; pour faire remonter des 
doléances d’habitants ? pour porter une parole collective plutôt qu’une 
parole d’entre-soi ?  
Lorsque les temps forts sont organisés avec d’autres acteurs, l’impact et le 
nombre de participants est plus important.  
  
Quelques nouveaux partenariats associatifs mais toujours des difficultés à 
refaire vivre un réseau territorial  
  
Crainte de voir certaines initiatives sortir « du giron » du centre social ?  
 

SYNTHESE Le CSB multiplie les actions permettant de recueillir la parole des habitants, 
que ce soit seul ou avec des partenaires. Néanmoins il souffre de plusieurs 
difficultés : 

- Mise en valeur des paroles recueillies, 
- Aller vers les différentes populations du quartier, 
- Intervenir dans les espace-temps les plus favorables à la rencontre 

des habitants. 
- Gagner / reconquérir la confiance des nouveaux et anciens 

habitants 
 
Il semble important de repenser nos démarches et de nous outiller de 
manière adaptée à la diversité de notre territoire. 
Enfin, il est nécessaire de travailler cette question avec davantage de 
partenaires locaux. 
 
Questions : 
Comment reconquérir les anciens habitants qui ne viennent plus au centre 
social ? 
Quel effet miroir pour gagner la confiance ? 
Comment mieux connaitre la culture des habitants pour mieux « aller 
vers » ? 

 

• Action 4 : Des animations de quartier fédératrices 
 

REALISATIONS Animations sur les places (5/an) depuis plusieurs années avec des 
partenaires.  
Participation aux résidences artistiques de Filigrane (3)  
Fêtes :  
Fête de la rentrée  
Fêtes de Noel  
Festival des passants  
Fêtes des saisons (abandonnées en 2017)  

IMPACT GLOBAL Des temps forts qui commencent à être réussis et identifiés.  
Les questions de cadre de vie et de patrimoine du quartier bien mises en 
avant et semblent permettre un questionnement d’un nombre plus large 
d’habitants.  
  
Peu d’actions fédératrices de solidarité mises en place : attention à la 
dispersion dans des actions « communication » et « vitrine » au profit de 
réponses réelles aux problèmes rencontrés sur le territoire. 

SYNTHESE Certaines actions et animations du quartier, menées par le centre social, 
sont des évènements attendus, elles peinent à fédérer habitants et 
association du quartier. Il manque de permettre à chacun d’être partie 
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prenante des différents projets, à travers des propositions et la possibilité 
de s’impliquer à sa mesure. 
Si on entend « fédératrices » par « qui soudent des individus et des 
collectifs autour d’un projet commun avec un sentiment d’appartenance 
fort », alors il est nécessaire de recentrer nos actions vers ce qui peut faire 
« sens commun » avec les habitants et les différents acteurs du quartier. 
De plus, il apparait nécessaire de travailler dès le départ avec les 
associations partenaires et d’éviter de « s’éparpiller » dans la préparation 
de nos animations de quartier. Cela implique aussi de travailler davantage 
dans la transversalité entre les pôles d’activité. 
Enfin, nous devons recentrer certaines actions vers les objectifs du centre 
social : solidarité et entre-aide, cadre de vie, diversité. 
 
Questions : 
Qu’est-ce qui fait « sens commun » dans le quartier ? est-il partagé 
(attentes individuelles VS attentes collectives) ? 
Comment associer les partenaires dans les actions à long terme ? quel 
« sens commun » avec eux ? 
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EVALUATION AXE 2 – ETRE UN VECTEUR D’INSERTION SOCIALE ET CULTURELLE 

 
 

• Action 1 : L’Accès aux droits 
 

REALISATIONS Recrutement d’un coordinateur 
Accueil de nouvelles permanences et partenariats 
Outil de suivi des usagers (statistiques) à l’accueil et d’information 
Mise en place d’outils pour l’aide à l’orientation des usagers 
Accueil et formation de nouveaux bénévoles 
Travaux d’embellissement des locaux et de l’accueil. 
Réunions d’équipe de bénévoles 
Rencontre collective avec les partenaires (2019). 

IMPACT GLOBAL Amélioration de la transmission des informations entre PAD et CSB. 
Augmentation de la fréquentation. 
Retours positifs des usagers 
Connaissance des usagers (demandes, provenance, fréquentation…) 
Un début de reconnaissance du lieu par la ville de Lyon et la Métropole. 

SYNTHESE Si le lieu PAD commence à être davantage intégré dans le fonctionnement 
du CSB, la distance continue de créer un sentiment d’isolement et de 
manque d’information entre les 2 espaces. Le développement de 
permanences Familles et Culture à partir d’octobre 2019 devrait nous 
permettre de pallier certains des manques d’information. 
 
Il semble aussi nécessaire d’accompagner davantage les bénévoles dans 
leurs missions à travers des temps de formation, de formalisation du projet 
et des postures. 
Les outils mis en place pour mieux connaitre les usagers, leurs demandes et 
pour y répondre semblent pertinents et nous permettent d’avancer dans 
notre réflexion sur la place de l’accès aux droits dans le projet global du 
centre social. L’augmentation du nombre de permanences accueillies nous 
permet d’affirmer le besoin essentiel d’accompagnement dans les 
démarches d’accès aux droits et la place atypique qu’occupe le lieu du PAD 
au cœur de la Métropole. 
 
Enfin, il semble important de continuer de développer notre 
communication tant en direction des habitants et usagers qu’en direction 
des institutions. Le projet du PAD reste mal identifié par un grand nombre 
de partenaires (Ville, Métropole, CAF…). 
 
Questions : 
Comment mieux englober le PAD dans les problématiques du quartier ? 

 
 

• Action 2 : Les ateliers sociolinguistiques 
 

REALISATIONS Intégration des ateliers au pôle Accès aux Droits / mobilisation des 
habitants. 
Renouvellement de l’équipe et implication autour du projet social 
Mise en place d’ateliers d’écriture 
Des temps de réunion d’équipe plus fréquents 
Des parcours de formation pour les bénévoles (ASTER) 
Modification des inscriptions et des règles 
Présentation des activités par les coordinateurs durant les ateliers 
Participation des ASL au Festival des passants 
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Mise en œuvre de projets annuels par des bénévoles (films, balades 
urbaines, chansons) 

IMPACT GLOBAL Une meilleure visibilité des ASL au sein du CSB et comme outil pour le 
territoire de la part des partenaires. 
Les déplacements fréquents et les changements d’adresse des participants 
n’aide pas à une bonne assiduité. Ni la précarité économique. 
 
Défection en cours d’année peut-elle être envisagée au regard de la 
méthode pédagogique qui ne correspond pas forcément aux attentes des 
participants ? 
 
Les liens avec les autres activités du CSB souffrent de ces facteurs de 
fragilité de l’assiduité des participants : difficulté à construire des groupes, 
de s’engager dans un projet, de participer à une activité. D’où une présence 
plus importante lors des fêtes. 
 

SYNTHESE Le turn over des participants est un problème à envisager de façon globale 
(causes endogènes et exogènes) afin de continuer à proposer un outil 
pertinent. Il s’agit aussi de réinterroger la place des ASL dans la diversité 
des offres de « formations linguistiques » proposées par les différents 
acteurs présents, ainsi que les besoins des participants. 
La formation et la mobilisation de l’équipe des bénévoles autour du projet 
social permet de créer davantage de liens et de transversalité entre les 
différents pôles, redonnant du sens au terme « sociolinguistique » : projets 
collectifs, participation à des sorties. 
 
Questions : 
La question de l’assiduité est-elle partagée avec d’autres centres sociaux ? 
Devons-nous préparer au DILF ? 
Peut-on imaginer des formations/ateliers sur un format court ? 
 

 

• Action 3 : La médiation culturelle 
 

REALISATIONS Accueil de 3 résidences artistiques menées par Filigrane 
Projet DEMOS (Enfance) 
Accueil d’acteurs culturels avec ateliers ou restitution publique 
Actions sur les places maintenues 
Expositions dans les murs 
RDV culture 
Sorties culture 
2019 : ouverture permanence culture au PAD 

IMPACT GLOBAL La mobilisation de la charte de coopération culturelle permet un meilleur 
lien avec les structures de la ville de Lyon : médiation, tarif, ateliers, 
interventions hors les murs. 
 
RDV culture : souvent perçus comme une billetterie, difficulté à mobiliser 
sur la durée. ASL -> turn over important donc peu de fidélisation du public 
 
Les actions sur les places sont attendues par un grand nombre d’habitants 
 
Les propositions de sorties sont en concurrence avec d’autres 
divertissements individuels à la maison. Public éloigné de la culture très 
peu captif et souvent en trop grande difficulté pour « prendre du temps » 
pour les pratiques artistiques et culturelles. 
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Certaines périodes de l’année sont plus propices que d’autres : envisager 
un autre calendrier. 
 
Le CSB n’est pas toujours identifié comme un acteur culturel 
 

SYNTHESE Si le centre social n’est pas toujours perçu comme un acteur culturel, ses 
actions sont reconnues par les partenaires. 
Les actions sur les espaces publics rencontrent un certain succès et sont 
l’occasion de moments de médiation pertinents. 
Il semble nécessaire de repenser les RDV culture et la démarche des sorties 
culturelles dans son ensemble, notamment en continuant le travail de 
décloisonnement et de transversalité avec les autres pôles. Le centre social 
est-il une billetterie, doit-il se recentrer sur des actions très ciblées et 
demandées par les différents pôles, faut-il développer les résidences et 
accueillir davantage d’artistes ?... 
De plus, il apparait que les actions menées en partenariat avec les 
signataires de la charte de coopération culturelle (Ville de Lyon) sont plus 
efficaces. 
 
Questions : 
Devrait-on ajouter le terme « culturel » au nom du centre social ? 
Quelle distinction entre culture et pratique artistique ? 
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EVALUATION AXE 3 – GOUVERNANCE ET PRATIQUES INTERNES 

 

• Action 1 : gouvernance 
 

REALISATIONS 2 séminaires administrateurs-bénévoles-salariés (2017-2018) 
Accueil de nouveaux administrateurs dont une majorité issue du quartier 
2018 : un bureau plus important (6 personnes) 
Des tentatives de commissions (Festival des passants, communication) 
2018 : diffusion d’une feuille de route pour l’année à venir 
Fête des bénévoles avec transmission du projet 
Charte du bénévolat 
Fiches de postes salariés 
Des réunions d’équipes par pôle bénévoles-salariés 
 

IMPACT GLOBAL CSB encore identifié à des individus plutôt qu’à un collectif. 
Une transition vers une nouvelle gouvernance ralentie par un certain 
nombre de freins (institutionnels, individuels, appréhension globale des 
enjeux, renouvellement du CA) 
 
Interrogations persistantes sur ce qui serait à transmettre entre le groupe 
des membres fondateurs et les nouveaux administrateurs. 
 
La gouvernance associative a toujours du mal à se faire identifier et 
légitimer par les acteurs du territoire et les institutions (interview de 
partenaires à faire) 
 
Le formalisme de l’AG maintien un manque d’engouement et de 
motivation pour participer à des instances. 
 

SYNTHESE Les questions liées à la gouvernance de l’association de gestion du centre 
social demeurent des points sensibles, mettant en jeu un grand nombre de 
paramètres et d’enjeux (collectifs et/ou individuels). Le jeune âge du centre 
social et les difficultés de transmission des valeurs fondatrices y participent 
certainement. 
 
Le travail de renouvellement du collège habitants du CA a permis une 
arrivée importante de nouveaux administrateurs, habitant le quartier. 
De même, des temps d’appropriation du projet social ont permis des 
rencontres et des temps de réflexions intéressantes, mêlant 
administrateurs, bénévoles et salariés. Ce travail semble avoir porté ses 
fruits en matière d’apaisement de certaines tensions en interne et avec 
certains acteurs institutionnels. 
Cependant, il apparait que le CSB a des difficultés à faire monter en 
compétences ses administrateurs tout en les acculturant au projet 
fondateur. Il semble qu’il y des difficultés à prioriser entre transmission, 
montée en compétence, gestion du projet, clarification des missions… 
 
La communication autour des actions et du fonctionnement des différentes 
instances semble encore à travailler dans une dynamique de transparence 
et de clarification du projet. Ce travail permettra sans doute de lever un 
certain nombre de freins à la mise en place des commissions. 
 
Néanmoins il reste à interroger le fonctionnement et les missions des 
différentes instances au sein de la gouvernance, que ce soit en interne 
qu’en direction du territoire. De même il s’agira de penser la 
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communication du projet du centre social par ces différentes instances 
auprès des partenaires. 
 
Il s’agit aussi de penser le fonctionnement de cette gouvernance en 
fonction des nouveaux modes de mobilisation et des caractéristiques du 
territoire. 
 
Questions : 
Que met-on derrière le terme de « gouvernance » ? 
Quel rôle voulons donner à cette gouvernance ? 
Qu’attendons-nous du CA, du Bureau, des commissions ? 
Comment-met-on en œuvre les outils pour que le CA soit pleinement dans 
son rôle ? comment responsabiliser les administrateurs ? 
Quel fonctionnement pour permettre d’utiliser les compétences de 
chacun ? 
 

 

• Action 2 : Une pratique de la transversalité 
 

REALISATIONS Réunions d’équipes hebdomadaires 
Des temps d’appropriation du projet social 
Des formations aux pratiques émancipatrices 
Fiches de postes renouvelées 
Des actions transversales (festival, fêtes de noël, rentrée, fin d’année, 
grande lessive, résidences, sorties culturelles, jeudis bien être, …) 
Réaménagement des espaces de bureaux 
Des temps de présentation des pôles 
Des réunions de bénévoles et des temps de rencontres conviviaux (cf. 
évaluation de la fiche bénévolat) 
 

IMPACT GLOBAL Le CSB fonctionne désormais de manière décloisonnée dans ses actions 
avec une clarification des missions de chacun. 
 
Reste encore à travailler à l’ouverture du pôle Enfance vers davantage de 
transversalité.  
 

SYNTHESE La montée en compétence et la restructuration de l’équipe de 
professionnels ne s’est pas faite de façon linéaire et à la même vitesse dans 
les différents pôles. Le développement de la transversalité au sein de 
l’équipe a donc été contraint par les mouvements de personnels et a 
nécessité une adaptation systématique en fonction des prises de postes. 
Néanmoins on peut noter un fonctionnement décloisonné, avec des temps 
de réunions collectives, des temps d’appropriation du projet social et des 
actions transversales telles que les fêtes. De plus, chaque action est 
travaillée de manière à ce que chaque pôle puisse être intégré dans sa 
réalisation. 
Les fiches de postes recensent des pratiques communes et le projet social 
clarifie les rôles et fonctions de chacun et de chaque pôle. 
Les réunions d’équipe favorisent la transversalité et la mise en commun 
d’idée. La communication nécessite et permet un partage d’informations. 
A ce jour, il reste à davantage ouvrir le fonctionnement du pôle Enfance. 
 
Enfin, il semble nécessaire de formaliser des actions transversales et un 
calendrier commun en début d’année afin de permettre une organisation 
plus fluide. 
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• Action 3 : Un partenariat de co construction 
 

REALISATIONS Des actions construites avec des partenaires : 
- Grande lessive 
- DEMOS 
- Ateliers parentalité 
- Habitants conteurs 
- Résidences Filigrane 
- Soirées thématiques 

Dans certaines de ces actions, le CSB a su se montrer force de proposition. 
Cependant, nous ne sommes parvenus à créer des actions passerelles, de 
commission partenaires du CSB, d’animations de quartier co construites. 

IMPACT GLOBAL Le centre social s’intègre plus facilement dans des actions portées par 
d’autres (pôle Familles) qu’il arrive à co-construire des actions qu’il porte. 
 
Difficulté à se mettre en posture d’écoute et de de co-construction, à sortir 
de la logique « je pilote, tu réalises ». Cette logique, largement ancrée dans 
les pratiques des acteurs du territoire n’est pas spécifique au CSB. 
Certains acteurs, dont le centre social, ont des difficultés à faire abstraction 
du passé ou à dépasser des antagonismes liés à leurs histoires communes 
ou individuelles. 
 
Mais le CSB a gagné en ancrage et est encore davantage reconnu comme 
un acteur « qui compte » sur le territoire. 
 

SYNTHESE Construire avec le centre social demeure pour certains acteurs une 
difficulté, souvent du fait des particularités du CSB et de sa jeunesse sur le 
territoire. 
Construire avec d’autres acteurs est aussi parfois ressenti comme une 
difficulté pour le CSB pour les mêmes raisons. 
Réaffirmer la place du centre social comme outil global au service du 
territoire permettrait peut-être de dépasser ces freins en favorisant le 
partage d’enjeux, en décloisonnant les publics et les perceptions. 
Cela passe aussi par une légitimation claire de la part des institutions. 
 
Questions : 
Que met-on en œuvre pour travailler avec les autres acteurs du territoire et 
en faire des partenaires ? 
Comment le CSB peut travailler au projet des partenaires ? Comment se 
faire reconnaitre comme outil au service des acteurs du quartier. 
Quel projet social pour fédérer un grand nombre de partenaires ? 
 

 

• Action 4 : Communication interne et externe 
 

REALISATIONS 2018 : charte graphique et site web actualisé 
Différentes plaquettes et outils de présentation : 

- Plaquette activités 
- PAD 
- Livret 10 ans 

Newsletter, page Facebook, agenda et mailing régulièrement alimentées 
Des partenaires qui relaient l’information 
 
Mais pas de commission Communication pérenne, ni de circuits bien 
identifiés. 

IMPACT GLOBAL Les actions du CSB sont plus lisibles et gagnent en diffusion (réseaux 
sociaux, agenda, affiches et plaquettes), mais le turn-over des familles sur 
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le quartier nécessite d’être en permanence sur un mode de 
« présentation » du centre social. 
 
Les nouveaux outils commencent à être bien utilisés par les équipes. La 
charte graphique participe progressivement à l’identification du centre 
social. 
 

SYNTHESE Il est important d’arriver à qualifier les besoins en matière de 
communication et d’information. Si le CSB rencontre des difficultés 
certaines, c’est surtout le fait du manque de clarté dans les attentes 
concernant la communication et les circuits de communication. 
Des outils ont été mis en place mais nécessitent toujours d’être utilisés et 
mobilisés en permanence afin d’assoir la stratégie de communication du 
CSB. 
Enfin, en interne il est important d’établir des procédures de transmission 
de l’information. 
 
Questions : 
Quelles sont nos attentes et besoins en matière de communication ? 
Qu’est-ce qui pourrait rendre notre communication attractive ? 
Quels canaux de communication efficients ? 
Améliorer notre communication : quels outils, quelles procédures ? 
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EVALUATION DU PROJET FAMILLE – AXE 1 – FAVORISER LES LIENS INTERFAMILIAUX ET 
INTERGENERATIONNELS 

 
 

• Action 1 : Les sorties familles 
 

REALISATIONS 1 sortie par mois VFS (9/an) 
2018 : mise en place d’un cahier de bilan avec les familles 
2018 : programmation en lien avec les familles 

IMPACT GLOBAL Le renouvellement de l’offre et la mise en place de temps de bilan avec les 
familles afin de programmer les sorties de l’année : de nouvelles familles, 
de nouvelles propositions. 
 
Les sorties deviennent la « porte d’entrée » vers d’autres actions de 
parentalité du pôle Familles. 
 
Les trajets deviennent des moments favorisés de communication. 
 
Les sorties sont devenues un outil d’accompagnement et de réflexion 
autour des départs en vacances, en partenariat avec la fondation AJD : idée 
de créer des parcours progressifs vers l’autonomie. 
 

SYNTHESE Les sorties sont toujours un outil pertinent au service du projet, en matière 
de lien avec les familles et de communication. La transversalité avec le pôle 
Culture permet une bonne communication et de renouveler l’offre de 
sorties. 
Néanmoins, il semble important d’aller vers davantage de participation des 
parents et d’envisager une programmation qui permette plus de mixité 
sociale. 
Enfin, il serait intéressant, à l’image du travail effectué avec la fondation 
AJD, d’imaginer des partenariats avec d’autres acteurs du territoire. 

 

• Action 2 : Les ateliers parents/enfants 
 

REALISATIONS Mise en œuvre réelle tardive (2018) 
Ateliers éveil du mercredi 
Baby gym 
Ateliers de préparation des fêtes (2016-2018) 

IMPACT GLOBAL Des activités à partager bien accueillies par les familles. 
De nouvelles familles participantes 
 
Le démarrage récent ne permet pas encore de co-construire avec les 
familles les contenus des ateliers 
 
Des activités à consommer plutôt qu’outil d’accompagnement à la 
parentalité. 
 

SYNTHESE Malgré une mise en place tardive, les ateliers rencontrent un public varié et 
une mixité sociale intéressante. Ils sont un outil d’information pertinent. 
Ils ont permis de rencontrer de nouvelles familles qui ne connaissaient pas 
le centre social et de créer des passerelles vers les autres pôles. 
Il est maintenant nécessaire d’envisager de les mener avec des partenaires 
du territoire (CDPR, Ados, Ods…) 
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• Action 3 : Des animations intergénérationnelles 
 

REALISATIONS Fêtes annuelles (rentrée, noël, printemps…) 
Festival des passants 
Actions sur les places en été 
Participation au journal intergénérationnel du Café enchanté 
Sorties culturelles en familles avec le Pôle Culture/vie de quartier 
 

IMPACT GLOBAL La difficulté à nouer des partenariats pertinents avec certains acteurs 
(olivier des sages, ADOS) freine la mise en œuvre d’actions à l’échelle du 
territoire. 
 
Si les fêtes attirent les générations, on voit que les activités sont peu 
partagées. 
 
Actions souvent envisagées par les parents comme des temps de garde 
pour leurs enfants. Très difficile de garder les parents et les enfants dans 
une même animation. 
 

SYNTHESE Si des actions ponctuelles permettent aux différentes générations de 
partager des moments festifs il manque sur le territoire, et d’autant plus au 
centre social, des actions sur le long terme favorisant la création de liens et 
de partage intergénérationnels manquent afin de créer de la cohésion 
générationnelle sur le quartier. De plus, ces actions sont souvent perçues 
comme des moments où les enfants et les parents vivent des choses 
différentes, les enfants étant « gardés » pour que les parents pratiquent 
une activité entre eux. 
La sociologie et les évolutions démographiques du quartier doivent nous 
inciter à renforcer les liens avec les acteurs du territoire et de construire 
avec eux des outils d’accompagnement des liens entre les différentes 
générations. 

 
 

EVALUATION DU PROJET FAMILLE – AXE 2 – ACCOMPAGNER LA PARENTALITE 
 

• Action 1 : Des espaces et des temps d’expression pour les parents 
 

REALISATIONS Mise en œuvre tardive 
Participation à des actions menées par d’autres structures (mères isolées, 
petits plats à partager, ateliers santé-ville) 
2018 : premiers cafés des parents (les moulins à paroles), construits à partir 
de demandes de parents (2/mois) 
Action avec l’ADES : petits dèj’ santé 
 

IMPACT GLOBAL L’inscription du CSB dans des actions menées par d’autres n’a pas permis 
de créer suffisamment de liens avec les familles du quartier et de bien faire 
identifier le pôle comme ressource sur les questions de parentalité. 
 
Peu de mixité dans les cafés des parents. Souvent perçus comme un 
accompagnement social. Les parents des CSP supérieures davantage 
attirées par des propositions de type conférences. 
 

SYNTHESE Le centre social commence à s’émanciper du besoin d’être avec d’autres 
acteurs pour créer des espaces de discussion entre parents. Mais la mise en 
œuvre tardive de l’action « Moulins à parole » rend l’action difficile à 
évaluer. 
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Mais au regard de l’impact de ces temps et l’animation partagée de 
certaines actions en partenariat permet de positionner le centre social 
comme acteur de la parentalité reconnu. 
Développer des partenariats avec les parents d’élèves et ADOS, Coup de 
pouce relais permettrait d’avoir une vision plus globale des enjeux sur le 
territoire et de toucher un public plus large. 

 

• Action 2 : Développer des actions en cohérence avec le PEDT 
 

REALISATIONS Accroissement du nombre de place maternels les mercredis 
Création d’un groupe de 32 élémentaires les mercredis 
Travail autour de l’attractivité des AL organisés par le CSB 
Refonte des projets pédagogiques 
Gestion des rythmes périscolaire dans une école maternelle 
Des animations AL hors les murs 1/mois et durant les vacances 
Projet DEMOS 
Réorganisation du pôle Enfance 
Changement des modalité d’inscription aux AL 
Evolution de la grille tarifaire et création de nouvelles tranches 
Garde de places en AL pour les familles bénéficiant d’un accompagnement 
social 
 

IMPACT GLOBAL Reconnaissance du pôle Enfance à l’échelle du territoire et des institutions. 
 
Elévation des recettes du CSB du fait du meilleur taux de remplissage des 
AL et de l’augmentation du nombre de place. -> possibilité de financer en 
fonds propre des actions. 
 
De nouvelles familles fréquentent le CSB mais difficultés à faire participer 
ces familles à d’autres activités. Différent à Dolet, le périscolaire permet 
davantage de lien avec les familles et de mener des activités dans l’école 
(baby gym). 
 
Le maintien de place pour les familles les plus fragiles permet de garder un 
lien avec elles. 
 
Les nouvelles modalités d’inscription permettent une meilleure fluidité des 
inscriptions et une communication plus transparente avec les familles. Le 
cadre évite les conflits. 
 
La gestion du périscolaire permet une ouverture vers de nouvelles familles 
et d’envisager un travail sur la durée avec elles. 

SYNTHESE Le développement du pôle Enfance a été au cœur de la stratégie du 
déploiement du projet Familles, il a permis de renouer des liens de 
confiance avec les familles du quartier et d’aller à la rencontre de nouveaux 
parents. Il a permis de revenir dans le dispositif des rythmes scolaires et de 
conforter son ancrage territorial. 
La montée en qualité des Accueils de Loisirs a créé un effet de saturation 
des places disponibles nécessitant la création de places et une vigilance 
particulière à la mixité sociale. 
Enfin, il est important de travailler à l’ouverture du pôle Enfance aux 
actions transversales avec les autres pôles du centre social. 
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• Action 3 : Accompagner les années collège 
 
Action abandonnée en 2017, public non touché par le centre social alors que d’autres acteurs 
proposent des activités de qualité et en quantité. Mais nécessité de travailler les passerelles avec ces 
structures. 
 
 
EVALUATION PROJET FAMILLE – AXE 3 – STRUCTURER UN RESEAU D’ACTEURS AUTOUR DU PROJET 

FAMILLE 
 
 

• Action 1 : Favoriser les pratiques communes dans l’accompagnement des familles 
 

REALISATIONS Formation des salariés aux pratiques émancipatrices 
Refonte de la proposition faite aux familles (2018) tardive 
Travail autour du cadre des sorties familles 
Temps formalisés d’appropriation du projet social et sur la posture 
professionnelle 
Mise en cohérence secteurs Familles-Accueil-Enfance 

IMPACT GLOBAL La mise en œuvre tardive du projet Familles fait que les avancées en 
matière de pratiques communes sont encore fragiles et demandent à être 
consolidées. 
 
Le projet Familles étant davantage au centre du fonctionnement global, les 
actions sont mieux construites de façon à intégrer la place des familles et 
leur pertinence en matière de parentalité. 
 
La transversalité favorise la clarté et la communication autour des actions 
Familles. 
 

SYNTHESE La mise en œuvre tardive du projet Familles rend cette action difficile à 
évaluer. 
Néanmoins les avancées en matière de mise au centre du projet Familles 
dans les actions globales du CSB ont permis de valider la pertinence du 
travail réalisé. 
Reste à continuer le travail d’acculturation du projet Familles et à 
formaliser des pratiques pour l’ensembles des intervenants du CSB. 
 

 

• Action 2 : Impulser une dynamique partenariale 
 

REALISATIONS Accompagnement aux départs en vacances avec ADOS et Arche de Noé 
Lien avec la fondation AJD autour des sorties familles et des départs en 
vacances 
Maintien de l’implication du pôle Familles dans les Groupes de travail 
parentalité 
Mise en œuvre des Jeudis bien être avec la présence d’autres acteurs du 
territoire. 
Ateliers d’éveil en partenariat avec la crèche Dolet. 
 

IMPACT GLOBAL Le centre social a progressivement consolidé sa place sur le territoire et 
dans les différents groupes de travail (ASV, mères isolées, Petits plats à 
partager). Il est à nouveau reconnu comme un acteur reconnu de la 
parentalité. 
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Les actions du CSB sont rendues plus visibles pour les usagers et les 
différents acteurs. 
 
La multitude d’acteurs de la parentalité et des possibilités ne favorise pas 
toujours la co-construction et la mise en œuvre de nouvelles synergies. 

SYNTHESE La lente mise en œuvre du projet Familles n’a pas permis de consolider un 
réseau d’acteurs mais a permis de conforter sa place d’acteur de la 
parentalité. 
Le CSB est donc toujours en train de chercher sa légitimité sur le territoire, 
déjà bien couvert en termes de propositions faites aux familles. 
 
Il semble que, avant de fédérer autour du projet Familles, il soit nécessaire 
de travailler les complémentarités avec les autres acteurs de la parentalité 
du territoire. 
Néanmoins, de nouveaux partenariats, à l’image de celui porté avec les AJD 
ou l’ADES, permettent de travailler une certaine cohérence sur le territoire. 
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5- EVOLUTION DE L’ANCRAGE TERRITORIAL DU CENTRE SOCIAL 

 

• Géographie des adhésions au centre social : 
 
Si le rayonnement global du centre social dépasse les limites du 3ème arrondissement de Lyon, la 
majorité des familles adhérentes résident dans un espace comprenant les IRIS Mutualité/Liberté, 
Moncey, Voltaire, Bonnel-Servient, Mutualité-Saint sacrement, Saxe-Villeroy et Saint Amour. 
 
L’ancrage territorial du centre social se confirme donc dans cette zone d’habitation, avec une 
centralité autour du quartier Moncey-Voltaire, quartier historique de la création du centre et 
Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville. 
 

 
Adhérents 2016 

 

 
Adhérents 2019 

Entre 2016 et 2020, on observe aussi une augmentation du nombre de familles résidentes de l’Est du 
3ème arrondissement, c’est-à-dire au-delà du boulevard Vivier Merle. Ces familles pratiquent le plus 
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souvent les activités des pôles Familles et Culture/Vie de quartier. Elles participent aux activités du 
centre social du fait du manque de structures dans l’Est de l’arrondissement. 
 
On observe aussi un grand nombre « d’usagers » du Pôle d’Accès aux Droits (PAD), qui fréquentent 
les quartiers Péri-Moncey, autour de 1800 personnes par an. Ces usagers ne sont pas nécessairement 
habitants du quartier de la Guillotière mais se retrouvent ici du fait de l’attractivité de la place 
Gabriel Péri. 
 
Il apparait donc que le territoire d’intervention s’envisage de la manière suivante : 

- Des interventions autour de l’accompagnement social et de la parentalité, en lien avec les 
partenaires institutionnels sur un territoire couvrant le 3ème arrondissement, 

- Des interventions liées au cadre de vie, à la mobilisation citoyenne à l’échelle du 3ème Ouest. 
 

• Evolution de la structure des familles adhérentes : 
 

A. Evolution du nombre de familles 
 
Sur le graphique suivant nous observons l’évolution du nombre de familles depuis 2009 (date la plus 
ancienne pour laquelle nous pouvons analyser les données). On observe que le nombre global de 
familles a été multiplié par 2,1 en 10 ans et celui du nombre de familles du quartier Moncey-
Voltaire a été multiplié par 2,2 dans le même temps. Ceci vient confirmer l’attention particulière du 
centre social envers les familles habitant le QPV, souvent en grande précarité. 
 
 

 
 
On observe aussi une augmentation du nombre 

d’individus inscrits aux activités. Ainsi en 2019, 

822 individus pour 2138 inscriptions aux 

activités, notamment dû au développement 

des activités du Pôle Familles. 

Mais ce qui constitue la principale évolution, au-delà du nombre d’adhésions, c’est la fidélisation des 

familles. En effet, si jusqu’en 2016 on observait un très grand turnover des familles en cours 

d’année (dû aux ateliers sociolinguistiques et à l’Accueil de Loisirs), à partir de 2018 on constate qu’il 

y a moins de « perte » d’adhérents aux activités phares du centre social. Ainsi, les familles restent 

plus longtemps aux activités et leurs membres pratiquent davantage d’activités différentes. Elles 

FAMILLES INDIVIDUS INSCRIPTIONS
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2016 568 767 1331

2017 524 756 1554
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participent davantage aux différentes propositions du centre social et viennent moins uniquement 

aux activités de services. 

 

B. Evolution du niveau de revenu des familles 

Le centre social accueille une mixité sociale de plus en plus importante, à l’image de son territoire. 

Cependant cette mixité ne se retrouve pas dans toutes les activités du centre social. En effet, c’est à 

l’Accueil de Loisirs que celle-ci se vit le plus fortement. On retrouve même des activités très 

marquées en matière d’écarts de revenu. Il reste donc un grand travail pour arriver à décloisonner 

certaines activités proposées. 

Une grande majorité des familles ont des quotients CAF compris entre 250 et 1200. En 2018, le QF 

médian est à 565 pour un QF moyen à 740. C’est donc plus de la moitié des familles qui continuent à 

avoir un QF en dessous de 700. 

 

• Le centre social et les partenariats locaux 

Si le centre social se maintient dans une démarche de travail avec des partenaires associatifs, 

notamment en matière de mise à disposition de locaux, on observe que les actions ont du mal à se 

coconstruire avec les acteurs locaux (cf évaluation AXE 3). 

Les actions en lien avec les partenaires locaux se font généralement dans le cadre de dispositifs 

animés par la ville de Lyon ou dans le cadre d’actions portées par d’autres acteurs. 

Néanmoins les liens tissés s’inscrivent dans la durée, ce qui permet une meilleure reconnaissance 

mutuelle. De même, des temps de rencontres entre CA de la MPT des Rancy et du centre social ont 

permis une meilleure compréhension des projets de chaque structure et d’envisager des 

collaborations futures. Ce type de rencontres gagnerait à être reconduites avec d’autres associations 

locales afin de confirmer l’ancrage territorial du centre social. 
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Les partenariats menés sur la durée du projet social sont ici répartis par thématique d’intervention et 

pour une durée d’au moins 2 ans (les partenaires en gras sont des acteurs locaux) : 

 

ENFANCE ET PARENTALITE 

ADES Du Rhône 
Coup de pouce relais 
CAF du Rhône 
Arche de Noé 
Awal grand Lyon 
MDMS 
ME 3 
ADOS 
MPT 
AFEV 
MJC Monchat/Jean Macé 
PMI 
Services médico-sociaux scolaires 
Créchi-crécha 
Horizon parrainage 
Ecoles Painlevé / Dolet 
Association de parents d’élèves 
Fondation AJD 
 

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET SANTE 

CAF du Rhône 
MDMS 
ASV 
ADES du Rhône 
AMELY 
ASTER / DCPA 
UFCS 
Habitat et humanisme 
Solidarités nouvelles contre le chômage 
Olivier des sages 
Le patio des ainés 
GAMS 
Unis-cités 
Les cités d’or 
Mission locale 
APF 
SINGA Lyon 
Forum réfugiés 
Traversant 3 
Maison des solidarités 
Confédération Syndicale des Familles 
 

MEDIATION CULTURELLE 

Filigrane 
Un poil court 
Biennales de Lyon 
ALMO 
AMALY 
Mission culturelle Lyon (+ charte de 
coopération culturelle) 
GCAC 
Plattform 
Sens interdit 
Galerie laRage 
Bibliothèque Lyon (3/7) 
6ème continent 
Culture pour tous 
Enjeux sur images 
Chorale de la place 
Chorale des Polyglotteurs 
Sens interdits 
 

DEVELOPPEMENT LOCAL 

MQA 
Bien vieillir dans son quartier 
GLH 
Association Place du Pont 
Comité d’habitants et commerçants 
Conseil citoyen 
Conseil de quartier 
Collectifs habitants 
MPT 
Agir pour la citoyenneté 
ESSSE 
Ici on peut 
Mouvement de pallier 
OQP 
Terre d’ancrages 
Zéro déchets 
Moderniser sans exclure 
Dialogues en humanités 
Réseau Traces 
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• Les moyens du projet 

 

A. Les équipes de bénévoles 

Le centre social demeure un lieu privilégié de l’engagement bénévole sur le territoire. Il est à noter 

qu’en dehors de l’accompagnement à la scolarité, les bénévoles restent plusieurs années au sein du 

centre social. 

Si l’action « bénévolat de proximité » est évaluée page… (Cf Axe 1), nous pouvons retenir les 

éléments suivants : 

- 62 bénévoles réguliers 

(activités et 

administrateurs) 

- 12 bénévoles 

ponctuels 

- 31 bénévoles ont plus 

de 3 années 

d’engagement au sein du centre social 

- Répartition des équipes autour de 4 pôles d’engagement 

 

Ces équipes de bénévoles sont coordonnées par les permanents de chaque pôle qui assurent 

l’accompagnement logistique et font vivre le projet du centre social. 

Pour chaque équipe, nous essayons de maintenir 1 à 2 réunions d’équipe par trimestre afin de 

maintenir le lien et de traiter les questions importantes. 

Enfin, des formations sont toujours proposées aux bénévoles, notamment autour de la pédagogie 

Gattegno, afin de consolider et valoriser les compétences. 

En matière d’activité, le centre social développe l’équivalent de 2,5 Equivalents Temps Plein de 

bénévolat. 

 

B. L’équipe de salariés 

C’est l’équipe de salariés qui a le plus évoluée sur la durée du projet social 2016-2020. En effet, 

l’effectif a été renouvelé en 3 ans, à l’exception de notre agent technique. L’arrivée de ces nouveaux 

professionnels a permis un recentrage sur le projet et de créer de nouvelles habitudes de travail, que 

ce soit en matière de transversalité que dans les relations avec les administrateurs et le public. 

Si un temps de prise de poste est toujours à envisager avec l’accueil d’un nouveau salarié, on observe 

que l’activité globale du centre social n’a que peu été affectée par le renouvellement de l’équipe, elle 

a même connu une progression constante entre 2016 et 2019. 

De plus, l’augmentation de l’activité Enfance a amené l’association à recruter de nouveaux 

animateurs pour la gestion des rythmes scolaires en 2018 (5 salariés). 
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La structuration autour de 4 pôles d’activité se confirme et rend la lecture du projet et du 

fonctionnement plus fluide pour les adhérents, les bénévoles et les partenaires. 

 

Recentrée sur l’activité, l’équipe de salariés comprend 11 ETP répartis de la façon suivante : 

- Pilotage : 2,2 ETP 

- Logistique : 0,8 ETP 

- Animation : 8 ETP 

Enfin, fin 2019 les représentants du personnel ont été élus et un CSE (Comité Social et Economique) a 

été créé, dont la fonction est de représenter les salariés dans une dynamique de dialogue sociale. Sa 

mise en place s’est faite au 1er janvier 2020. 

 

C. Les moyens financiers 

L’objectif de l’association sur la durée de ce projet social était de recentrer les moyens sur l’activité 

et de rationaliser les dépenses de pilotage. Ainsi, entre 2016 et 2020, la répartition des charges 

Pilotage / Activité se fait autour de 35% / 65%. 

 

De plus, le budget de l’association est passé de 440 000 € en 2015 à 560 000 pour 2020. Cette 

augmentation est liée à une augmentation de l’activité (Accueil de Loisirs, Rythmes scolaires et 

Activités Familles) et des participations des familles. 
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En effet, ces dernières sont passées de 34 600 € en 2015 à 73 000 € en 2019. Elles représentent 

dorénavant autour de 13% des produits de l’associations. Elles sont le fait de l’augmentation des 

tarifs de certaines activités (Accueil de loisirs), de l’arrivée de la gestion des rythmes scolaires à 

l’école Etienne Dolet depuis septembre 2018 mais aussi à une meilleure fréquentation des activités 

et un nombre réduit d’impayés des familles. 

 

Cette augmentation des recettes permet de compenser la baisse des financements publics, qu’ils 

proviennent de la ville de Lyon, de la Politique de la ville ou de la CAF. Enfin, elle permet aussi à 

LIBELLE 2019
% 

charges
2018

% 

charges
LIBELLE 2019

% 

produits
2018

% 

charges

Salaires : direction, accueil, 

comptabilité, personnel d'entretien
           105 882 € 19%          121 007 € 26%

Ville de Lyon (convention d'objectifs 

et de moyens)
           92 679 € 16%           84 048 € 18%

Frais de fonctionnement              82 445 € 15%            79 441 € 17% Métropole

Autres charges (dotations aux 

amort,pertes sur créances)
             14 573 € 3%              6 183 € 1% CAF (prestation animation globale)            57 284 € 10%           66 693 € 14%

CAF (subvention de fonctionnement)            44 888 € 8%           45 954 € 10%

Adhésions, dons              5 895 € 1%             5 695 € 1%

Produits des activités annexes (màd 

des locaux)
             1 385 € 0%                916 € 0%

Reprise de provisions 0%

Produits divers (produits financiers, 

produits exceptionnels, transferts 

des charges d'exploitation)

                770 € 0%             3 325 € 1%

TOTAL CHARGES            202 900 € 37%          206 631 € 44% TOTAL PRODUITS          202 900 € 36% 206 631 €        44%

LIBELLE 2019
% 

charges
2018

% 

charges
LIBELLE 2019

% 

produits
2018

% 

produits

Salaires : coordinateurs, animateurs            265 680 € 48%          189 095 € 40% Participation des familles            73 544 € 13%
65 116 €          

12%

Frais d'activités              82 346 € 15%            56 653 € 12% VDL : Politique de la ville              5 000 € 1% 5 000 €            1%

Fonds dédiés Rythmes scolaires 0%             15 000 € 

Ville de Lyon (part affectée aux 

actions éducatives et à 

l'accompagnement scolaire)

         206 875 € 37%

174 727 €        

31%

CAF ALSH et CLAS            42 271 € 7% 28 661 €          5%

CAF : prestation de service ACF            22 648 € 4% 22 313 €          4%

CAF : sorties familiales / vacances              8 046 € 1% 4 480 €            1%

Métropole 0% 1 600 €            0%

AUTRES 2 583 €            0% 3 097 €            1%

TOTAL CHARGES ACTIVITES            348 026 € 63%          260 748 € 56% TOTAL PRODUITS ACTIVITES          360 967 € 64% 304 993 €        54%

CHARGES PRODUITS

LIBELLE 2019 2018 LIBELLE 2019 2018

           550 926 €          467 379 €          563 867 € 511 624 €        

12 941 €     44 244 €          RESULTAT

PILOTAGE ET LOGISTIQUE

PRODUITS NON AFFECTESCHARGES

ACTIVITES

CHARGES PRODUITS

TOTAL GENERAL

300 000 €

350 000 €

400 000 €

450 000 €

500 000 €

550 000 €

600 000 €

2015 2016 2017 2018 2019

EVOLUTION DES BUDGETS

PRODUITS CHARGES

€10 000,00 

€30 000,00 

€50 000,00 

€70 000,00 

EVOLUTION DES RECETTES 
FAMILLES

2015 2016 2017 2018 2019
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l’association d’envisager des moyens de développement des axes de ce nouveau projet social, 

notamment sur les questions d’accès aux droits et de démarche « hors les murs », avec une réflexion 

autour de : 

- Renforcement de l’équipe d’animation, 

- Développement des actions de formation des bénévoles et administrateurs, 

- Accroissement de la visibilité des actions du centre social. 

 

Il est important, toutefois, de bien envisager que ces développements ne pourront être mis en œuvre 

qu’à condition que les financements publics restent stables et que nous maintenions une vigilance 

forte quant aux dépenses de pilotage. Le travail de rationalisation des charges liées au pilotage doit 

continuer et s’inscrire dans la durée. 
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6- SYNTHESE DE L’EVALUATION DES PROJETS SOCIAL ET FAMILLES 

 

POINTS FORTS ET REALISATIONS POSITIVES 
 

• Capacité à accompagner des collectifs 
et des projets citoyens 

• Un bénévolat fort et de nouveaux 
administrateurs habitants 

• Développement d’activités dans une 
dimension transversale 

• Des équipes remobilisées sur le projet 
social 

• Développement des actions parentalité 
(cafés des parents, ateliers 
parents/enfants, jeudis bien-être) 

• Développement des actions d’accès aux 
droits 

• Une médiation culturelle au service de 
tous 

• Davantage de clarté et de visibilité dans 
l’information 

• Augmentation du nombre d’adhérents 
et mixité sociale 

• Une veille territoriale renforcée 
• Des évènements festifs attendus 
• De nouveaux partenariats (PAD, 

Culture, Famille) 
• Qualité des ALSH en hausse et bonne 

confiance des familles 
 

POINTS FAIBLES ET ELEMENTS A TRAVAILLER 
 

• Difficultés à co-construire des actions 
en partenariat avec d’autres acteurs du 
territoire 

• Difficultés à intégrer les différentes 
formes d’implication pour de nouvelles 
possibilités de mobilisation et de 
bénévolat 

• Fragilité persistante du lien avec 
certaines populations 

• Une communication interne qui 
manque encore de fluidité 

• Des commissions qui peinent à tenir 
dans le temps 

• Des instances de gouvernance qui 
cherchent encore un fonctionnement 
clair et lisible par tous 

• Un secteur Familles encore en phase de 
construction 

 

DANGERS ET RISQUES POUR LA STRUCTURE 
 

• Une stabilisation qui demande à être 
consolidée 

• Des ressources propres qui augmentent 
mais qui demeurent dépendantes des 
participations aux AL 

• Une gouvernance qui doit mieux 
intégrer les différents modes 
d’implication qui coexistent dans le 
centre social 

• Un risque d’isolement persistant dans 
l’action du centre social si pas 
davantage de partenariats locaux 

• Risque de doublons d’activités si pas de 
concertation avec les partenaires 

 

OPPORTUNITES ET PRECONISATIONS 
 

• Continuer à chercher ce qui fait « sens 
commun » avec les habitants et les 
acteurs locaux (associations, 
commerçants, institutions) 

• S’appuyer sur le rayonnement 
métropolitain du PAD pour consolider 
les actions d’accès aux droits 

• Ancrer davantage les actions Familles / 
Parentalité dans le réseau d’acteurs 
locaux 

• Être mieux identifié comme soutien aux 
nouvelles mobilisations sur le vivre 
ensemble / logement / cadre de vie 

• Envisager de meilleurs liens avec les 
partenaires pour développer des 
actions de solidarité en cohérence avec 
les enjeux du territoire 
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Une association et un équipement : 
 

✓ Restructurés : 
 
➢ Un CA renouvelé (9 nouveaux administrateurs en 3 ans, habitants du quartier), reste à faire 

évoluer le collège des membres associés, 
Des commissions démarrées, associant bénévoles et salariés, 
Des temps forts annuels pour travailler sur le projet social (séminaires de rentrée), 

➢ Equipe professionnelle renouvelée autour de 4 pôles avec 1 coordinateur 
Des fiches de postes et des missions clarifiées, 
Un travail en transversalité des actions, 

➢ Equipes de bénévoles fidélisées (31 bénévoles ont + de 3 ans d’ancienneté), stabilisées autour 
de 60 personnes, 
Sensibilisées au projet social (temps de rencontres réguliers, bilan), 
Accompagnées et formées (ASL, Accompagnement scol., PAD). 

 
✓ Stabilisés : 

 
➢ Des postes consolidés et la volonté d’embauches pérennes, 
➢ Des pratiques transversales et en voie de formalisation, 
➢ Des locaux adaptés, 
➢ Des actions ancrées et consolidées, 
➢ Des finances cohérentes : + de 60% pour l’activité, passage de 7% à 13% de ressources 

propres, mais peu de diversité de financement institutionnels. 
 

✓ En capacité de mener des actions : 
 
➢ À forte plus-value sociale et territoriale, 
➢ Qui touchent une grande diversité d’habitants, 
➢ En partenariat avec les acteurs du territoire. 
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V – LE DIAGNOSTIC 

 
 
 
 

1- RAPPEL DE LA DEMARCHE 

 

 
La phase de diagnostic s’est déroulée de juin 2019 à janvier 2020. 
 
Suivant le modèle de la phase d’évaluation, cette phase a vu la création de groupes de travail et de 
commissions thématiques. Elle a aussi été l’occasion d’organiser des journées thématiques ouvertes 
aux habitants et des temps d’interpellation sur l’espace public. 
 

- De juin à septembre 2019 : 
Recueil de données : questionnaires habitants, adhérents, administrateurs et bénévoles, travail sur 
les données INSEE, CAF et internes. 
 

- D’octobre 2019 à janvier 2020 : 
Analyse des données, temps de travail collectifs pour effectuer les synthèses et les préfigurations des 
axes du projet. 
1er débat d’enjeux : 16 octobre 2019. 
Journée d’ateliers thématiques avec les habitants : 30 novembre 2019. 
 

- De janvier à mars 2020 : 
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Travaux collectifs autour des 4 axes du projet et du projet familles. Temps de partage avec les 
administrateurs. 
2ème débat d’enjeux : 15 janvier 2020. 
Séminaire Axe Gouvernance et partenariat : 11 janvier 2020 avec les administrateurs et les salariés. 
 

- De mars à juin 2020 : 
Finalisation de l’axe Gouvernance. 
2 juin 2020 : rencontre CAF / Fédération des centre sociaux du Rhône. 
Validation des axes du projet social et du projet familles par le CA. 
 
 

2- PRESENTATION DES OUTILS 

 
Les outils utilisés et mis en œuvre pour effectuer la phase de diagnostic sont : 
 

- 5 questionnaires en lignes et en papier : 
Habitants 
Adhérents 
Administrateurs 
Partenaires 
Salariés 
 

- Des temps de porteurs de paroles : 
Organisés essentiellement sur le quartier Moncey et la place Péri. Un porteur sur les thématiques du 
cadre de vie par mois de septembre à décembre 2019. 
 

- 5 groupes thématiques : 
Constitués après le 1er débat d’enjeux, ils ont eu pour but de faire des propositions et de formaliser 
les différents axes du projet. 

- Groupe solidarité 
- Groupe cadre de vie 
- Groupe animation et hors les murs 
- Groupe Gouvernance 
- Groupe projet famille 

 
Leurs propositions ont été présentées au CA de février et juin 2020. 
 

- 1 séminaire Gouvernance : 
Le samedi 11 janvier 2020, réunissant administrateurs et salariés. 
 

- Des recueils de données : 
INSEE et CGET 
CAF 
Logiciel en ligne VLKO (visualisation de données géographiques) 
Données internes des adhérents et activités 
Rapports d’activités de 2026 à 2019. 
 

- 2 Débats d’enjeux : 
1er débat, le 16 octobre 2019 : présentation de l’évaluation du précédent projet social et partage des 
enjeux repérés sur le territoire. Annonce des futurs axes des projets. 
2ème débat, le 15 janvier 2020 : présentation des axes et réflexion autour de la démarche de 
partenariat avec les acteurs locaux. 
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3- DES TERRITOIRES EN TRANSFORMATIONS URBAINE ET SOCIALE 

 
Avant d’envisager les résultats du diagnostic, il nous semble important de rappeler qu’en matière de 
données et statistiques nous faisons face à un problème important. Si les données concernant le QPV 
Moncey-Voltaire sont assez exhaustives et relativement actualisées, il n’en va pas de même pour le 
reste du territoire. Or, les évolutions urbaines et démographiques ne concernent pas que ce seul 
quartier prioritaire : arrivée massive de classes moyennes, classes populaires très importantes, 
familles monoparentales et parents isolés. 
Tous ces phénomènes s’observent à l’échelle globale de la partie Ouest du 3ème arrondissement sans 
pour autant être très documentés. 
 

A. Un territoire à plusieurs dimensions 
 
Le territoire d’intervention du centre social peut s’envisager à plusieurs échelles qui correspondent à 
différents niveaux de préoccupations et d’enjeux. 
On repère ainsi 4 grands niveaux d’intervention. 
 
La Métropole du grand Lyon : 
 
Par ses actions d’accès aux droits, le centre social touche un public métropolitain. En effet, le quartier 
de la Guillotière est reconnu pour sa tradition d’accueil des migrations. De plus, situé au croisement 
des grands axes de circulation de la ville de Lyon, le Pôle d’Accès aux Droits est un lieu reconnu et 
facile d’accès pour tous les habitants de la métropole. 
 
Le 3ème arrondissement : 
 

 
 
D’une manière globale, le centre social a un rayonnement à l’échelle du 3ème arrondissement. Unique 
centre social de tout l’arrondissement, les familles et les acteurs de l’accompagnement social 
entretiennent avec lui des relations liées aux actions parentalité et enfance. Un grand nombre de 
familles de tout l’arrondissement pratiquent les sorties familles, les cafés des parents, les ateliers 
parents / enfants et l’accueil de loisirs. Ce sont essentiellement des familles en grande précarité. 
On retrouve aussi beaucoup d’adhérents participant aux ateliers sociolinguistiques. 
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Le 3ème Ouest : 
 

 
 
C’est l’espace dans lequel se retrouve le plus grand nombre d’adhérents. C’est la zone des projets et 
des actions liées à la solidarité, au cadre de vie. C’est aussi la partie du 3ème arrondissement qui voit 
un très grand nombre d’acteurs associatifs et qui vit depuis plusieurs années une transformation 
urbaine importante (gentrification, rénovation…). C’est la partie du territoire où on observe la plus 
grande mixité sociale dans les adhérents du centre social. 
Les acteurs du centre social ont par ailleurs acquis une meilleure connaissance des enjeux de cette 
partie du territoire et mène des actions hors les murs ou avec les acteurs locaux. 
 
Le QPV Moncey-Voltaire : 
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C’est le quartier prioritaire du centre-ville. C’est aussi le territoire d’intervention initial du centre 
social. 
Il continue d’être une préoccupation importante et une zone de veille du centre social car il 
concentre une grande partie des difficultés sociales que vivent les habitants du territoire, malgré une 
gentrification massive qui peine à masquer des inégalités importantes et des difficultés liées à la 
mixité sociale. 
Si la majeure partie des adhérents habitant ce quartier sont plutôt précaires, on retrouve aussi une 
partie des adhérents aux ressources les plus élevées. 
 
 

B. Les évolutions notables depuis le dernier diagnostic 
 
Démographiques : 
 
Les grandes tendances montrent un rajeunissement global des habitants du territoire. 
Déjà en 2011, la répartition des âges montrait que les tranche montrait que 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. 
 

 
 
L’observation de l’ancienneté d’emménagement montre aussi un rajeunissement du nombre 
d’années d’habitation sur le quartier, un des plus faible de la ville. Entre 2015 et 2019, on observe 
aussi un temps de résidence sur le quartier qui se réduit pour les familles avec enfants. En effet, la 
petite taille des logements et le prix de l’immobilier qui augmente chaque année ne permet souvent 
pas aux familles de trouver un logement adapté à leur évolution. Ce qui pose le problème de 
l’implication des habitants sur leur lieu de vie. 
 
Les problématiques repérées et exprimées par les familles et les habitants sont :  

- La garde des enfants, 
- Les lieux de pratiques d’activités parents/enfants, 
- L’accompagnement de la primo parentalité. 

 
Les ainés, à partir de 65 ans, représentent une partie de plus en plus réduite de la population, malgré 
le fait qu’ils soient souvent les plus anciens habitants du quartier. On observe des problématiques 
liées à : 

- La santé, 
- L’isolement, 
- L’accessibilité des logements. 
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Les questions de santé et d’autonomie se précisent et risquent de condamner certaines personnes 
âgées à quitter le quartier si rien n’est fait, notamment en matière de logement. 
Enfin, si l’isolement est une problématique importante, le quartier Moncey demeure un lieu de 
rencontre et de vie d’un grand nombre d’ainés de la Métropole qui s’y retrouvent quotidiennement. 
Le quartier joue un rôle important dans le maintien du lien social. 
 
Concernant la typologie des cellules familiales, nous observons assez peu d’évolution depuis 2016. 
 

 
 
Se confirment les tendances toujours importantes de familles sans enfants, notamment dues au 
grand nombre de logements étudiants et d’ainés dont les enfants sont partis du foyer familial. 
La part des veufs est, malgré le faible nombre de personnes âgées, important dans la part des 
personnes seules habitant le quartier. 
 
De plus, on observe à partir des données de la CAF un grand nombre d’enfants majeurs ou eux-
mêmes parents qui retournent au domicile familial. Ceci crée une situation dans laquelle ce sont les 
ainés qui redeviennent les personnes en charge de la famille, avec souvent leurs seuls revenus pour 
l’ensemble des personnes vivant dans le logement. 
 
La part des familles monoparentales, dans le quartier Moncey-Voltaire et plus largement dans le 3ème 
Ouest continue de progresser (autour de 22%). 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. 
 
 
Sociologiques et sociales : 
 
La structure sociologique du territoire tend à être marquée par la croissance des inégalités sociales. 
Inégalités d’autant plus marquées dans le QPV Moncey-Voltaire qu’elles place ce petit quartier dans 
les 30 quartiers QPV de France dans lesquelles les écarts sont les plus importants. En effet, l’écart 
interquartile est de 6 (en augmentation de 0,8 par rapport à 2014). Ce qui signifie que les 25% les 
plus riches ont 6 fois plus de revenus que les 25% les moins riches. 
Et pourtant, la tranche la plus basse en matière de revenu a augmenté dans cette même période. 
 
Ainsi, même si la population du QPV voit ses revenus augmenter, les plus pauvres ne perçoivent 
qu’une faible augmentation. Si bien que l’écart grandit entre les plus riches et les plus pauvres de 
manière importante. Le taux de pauvreté demeure très important : 29%. 
Enfin, la part des allocataires isolés est la plus importante des QPV de Lyon avec un taux de 67% (CAF 
2014). 
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Ces inégalités se perçoivent aussi en matière de CSP, malgré le fait que la gentrification du quartier, 
qu’on pourrait symboliser par le nombre de cadres habitant le quartier, marque moins le haut des 
revenus les plus importants. Le nombre de cadres fait partie des moins importants des quartiers 
anciens de Lyon (note de la DDT, février 2018). 
 

 
 
Si bien que si les écarts se creusent, on le doit plutôt à la très faible part de revenus de la population 
la plus pauvre. 
 

 
 
Si ces écarts sont très documentés pour le quartier Moncey et montrent des inégalités très fortes, il 
en est dans une moindre mesure sur le reste du territoire du 3ème Ouest. Ainsi les tendances restent 
les mêmes, avec des écarts moins extrêmes. 
 
Enfin, le non-recours au droits sociaux est une composante importante du quartier Moncey, que l’on 
peut par extension envisager à l’échelle de tout le territoire. En effet, une part importante des 
habitants ne font pas valoir leurs droits (non-connaissance, parcours administratif complexe, barrière 
de la langue,). 
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Il apparait donc important de travailler, à travers des actions de « vivre ensemble », la solidarité 
locale, l’accompagnement social et de renforcer les actions d’accès aux droits sociaux, notamment 
avec le PAD. 
 
Pour terminer, il semble important d’envisager une population peu présente au centre social mais 
très importante en nombre dans le quartier Moncey : les étudiants. 
Ils représenteraient près de 30% de la population totale du quartier en 2011. Il est probable que le 
nombre baisse régulièrement du fait de la hausse de l’immobilier, mais les petits logements qui le 
composent restent très prisés des étudiants aux revenus peu importants. 
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Cette population étudiante devrait nous interroger quant à la capacité du centre social à répondre à 
leurs besoins et difficultés, quand bien même leurs modes de vie et leur usage du territoire ne sont 
pas les mêmes que ceux des familles. 
 
 
Urbaines : 
 
Les espaces publics du territoire ont continué à se transformer durant la période du dernier projet 
social avec notamment la mise en œuvre du projet de la Promenade Moncey. 
La place Bahadourian a vu se créer une esplanade à la place du « Parking de la DDE », la place 
Ballanche a été réaménagée afin d’améliorer son accessibilité. 
 
Mais la place Gabriel Péri continue de concentrer un certain nombre de problématiques urbaines 
importantes et qui participent à la stigmatisation du quartier de la Guillotière. 
 
Il en va de même sur l’ensemble des places du territoire du 3ème Ouest avec des logiques 
d’occupation qui interrogent le centre social dans sa mission autour de la mobilisation sur le cadre de 
vie des habitants. 
 
 
Le cadre de vie : 
 
Les résultats des différents questionnaires, des porteurs de paroles et des rencontres avec les acteurs 
du territoire montrent des perceptions contrastées vis-à-vis du cadre de vie. 
Tout d’abord en fonction du quartier, de l’âge, de la CSP des habitants ou de leurs statuts par rapport 
au logement, l’implication e la perception du cadre de vie et des relations entre habitants diffèrent 
de façon importante. 
 

- Le logement 
 
Le parc immobilier demeure ancien, avec des opérations de rénovation de certains immeubles, avec 
un nombre important de bailleurs du parc de logement social. 
Les appartements sont plutôt petits dans le QPV Moncey-Voltaire, avec une majorité de logements 
de taille inférieure à 60m². 
 

 
Le quartier demeure aussi marqué par la vétusté du parc immobilier locatif (social ou privé). Si bien 
qu’un grand ombre de locataires sont mécontents de leur logement et se plaignent de la présence de 
nuisibles, du bruit et des problèmes d’isolation. 
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Si les bailleurs sont régulièrement interpellés, un travail autour de la constitution de collectifs de 
locataires semble primordial pour permettre aux habitants de se saisir de la question de l’habitat 
digne. 
En revanche, une grande partie des propriétaires, des cadres et des personnes âgées se disent 
satisfaits de leurs logements et perçoivent le parc de logement de façon plutôt positive. 
Un travail autour de la visibilité des difficultés rencontrées par les familles précaires habitant le 
quartier permettrait de sensibiliser l’ensemble des habitants aux problématiques de logement sur le 
territoire. 
 

- Les espaces publics 
 
L’analyse des réponses aux questionnaires des familles montrent une vision très clivée des espaces 
publics, oscillant entre une vision quasi fantasmée d’un vivre ensemble multiculturel et harmonieux à 
une vision négative empreintes de dangers quotidiens. 
 
Néanmoins, on observe un attachement aux espaces publics que constituent les différentes places et 
une envie partagée d’espaces qui permettraient à chacun d’y trouver sa place. 
Certains habitants, souvent des femmes, ont mis en place des stratégies d’évitement de certains 
lieux, des familles ne fréquentent d’autres espaces qu’à certaines heures avec leurs enfants. 
Or, ces espaces sont aussi des lieux de passages hyper fréquentés par une population non-résidente 
et doivent être envisagés comme des espaces communs. 
L’usage des espaces publics varie en fonction des heures de la journée, avec parfois des logiques de 
« territoire » qui renvoient certains habitants à un sentiment « d’occupation » généré par des entre-
soi à l’opposé de la tradition d’accueil et d’hospitalité du quartier. 
 
Un travail autour de l’appropriation de l’espace public par l’ensemble des populations vivant le 
quartier semble une priorité à court terme pour maintenir les liens entre habitants et la dimension 
multiculturelle de ce territoire unique dans Lyon. 
 
Enfin, on note peu de mobilisation autour des questions du cadre de vie en dehors des habitants qui 
maitrisent les dispositifs de concertation et les rouages politiques. Ainsi, si de nombreux collectifs se 
sont créés, on observe un déséquilibre entre les projets portés par les habitants. Les personnes les 
plus précaires ou les moins visibles, tels que les ainés, ayant du mal à faire entendre leurs voix. 
 
 

4- LES ENJEUX DU TERRITOIRE 

 
L’évaluation et le diagnostic ont permis de dégager 4 catégories d’enjeux territoriaux : 
 

✓ Générationnels 
✓ Question de la place des ainés dans le parc immobilier et l’espace public (habitat, 

autonomie, lien social) 
✓ Taux de personnes isolées 
✓ Accueil de la petite enfance 
✓ Jeunesse : logement, santé, emploi 

 

✓ Economiques 
✓ Évolution des commerces 
✓ Inégalités fortes 
✓ Précarité importante 
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✓ Sociologiques 
✓ Familles monoparentales 
✓ Diversité culturelle 
✓ Niveaux de diplômes et éducation 
✓ Forte dimension intégrative 
✓ Structuration des solidarités familiales en mutation 

 

✓ Urbains 
✓ Centralité, mobilité et impact environnemental 
✓ Rénovation et transformation du parc immobilier 
✓ Rayonnement métropolitain 

 
 
Les enjeux présentés lors du débat d’enjeux aux acteurs du territoire et institutionnels ont alors été 
les suivants : 
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5- LE CENTRE SOCIAL ET LES ACTEURS DU TERRITOIRE 

 
 
Les différents temps de travail autour de la question du lien avec les acteurs du territoire et des 
partenaires du centre social ont permis de dégager les lignes de forces et de faiblesses de la relation 
partenariale. 
 
Le partenariat avec les acteurs locaux peut se définir en 3 catégories : 

- Les associations accueillies, 
- Les acteurs de la co-construction, 
- Les acteurs de partage d’information ou de participation collective. 

 
 
 
Les associations accueillies de façon permanentes : 
 

Nom de l’association Raison de l’accueil Actions partagées 

ALMO Cours de musique Non 

AMALY Cours de musique Non 

Enjeux sur image Réunions Oui, actions de sensibilisation 
auprès des enfants 

Bien vieillir dans son quartier Réunions Oui, tables rondes, ateliers 
initiation numérique 

SINGA Echange de savoirs Oui, festival des passants, 
animations 

Chorale de la place Cours de musique Oui, festival des passants 

Association place du pont Membre du CA Oui, balades urbaines 

Aster formation Formations Oui, formation des bénévoles 

DCPA Réunions, membre du CA Oui, accompagnement des 
bénévoles, festival des 
passants 

GCAC Cours de capoera Oui, animations sur les places, 
festival des passants 

Bollywood Cours de danse Oui, festival des passants, 
jeudis bien-être 

Conseil citoyen Réunions Oui, ateliers, festival des 
passants 

Chorale Polyglotteurs Cours de musique Oui, festival des passants, 
ateliers écriture ASL 

Terre d’ancrages Réunions, permanences Oui, festival des passants, 
débats, échange de savoirs 

UFCS Permanences PAD  

AMELY Permanences PAD, membre du 
CA 

 

SNC Permanences PAD  

ADES du Rhône Permanences PAD  

GAMS Permanences PAD  

APF Permanences PAD  
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On observe que si beaucoup d’associations sont accueillies, peu d’actions son coconstruites. Il s’agit 
davantage de participation de ces associations aux actions proposées par le centre social ou par ces 
acteurs. Un travail plus fin d’intégration de ces associations dans le projet du centre social 
permettrait de consolider les liens et de donner une meilleure cohérence à la démarche d’accueil 
d’associations. 
 
Au regard des partenariats opérationnels, nous pouvons retenir la classification suivante : 
 

ENFANCE ET PARENTALITE 

ADES Du Rhône 
Coup de pouce relais 
CAF du Rhône 
Arche de Noé 
Awal grand Lyon 
MDMS 
ME 3 
ADOS 
MPT 
AFEV 
MJC Monchat/Jean Macé 
PMI 
Services médico-sociaux scolaires 
Créchi-crécha 
Horizon parrainage 
Ecoles Painlevé / Dolet 
Association de parents d’élèves 
Fondation AJD 
 

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET SANTE 

CAF du Rhône 
MDMS 
ASV 
ADES du Rhône 
AMELY 
ASTER / DCPA 
UFCS 
Habitat et humanisme 
Solidarités nouvelles contre le chômage 
Olivier des sages 
Le patio des ainés 
GAMS 
Unis-cités 
Les cités d’or 
Mission locale 
APF 
SINGA Lyon 
Forum réfugiés 
Traversant 3 
Maison des solidarités 
Confédération Syndicale des Familles 
 

MEDIATION CULTURELLE 

Filigrane 
Un poil court 
Biennales de Lyon 
ALMO 
AMALY 
Mission culturelle Lyon (+ charte de coopération 
culturelle) 
GCAC 
Plattform 
Sens interdit 
Galerie laRage 
Bibliothèque Lyon (3/7) 
6ème continent 
Culture pour tous 
Enjeux sur images 
Chorale de la place 
Chorale des Polyglotteurs 
Sens interdits 

DEVELOPPEMENT LOCAL 

MQA 
Bien vieillir dans son quartier 
GLH 
Association Place du Pont 
Comité d’habitants et commerçants 
Conseil citoyen 
Conseil de quartier 
Collectifs habitants 
MPT 
Agir pour la citoyenneté 
ESSSE 
Ici on peut 
Mouvement de pallier 
OQP 
Terre d’ancrages 
Zéro déchets 
Moderniser sans exclure 
Dialogues en humanités 
Réseau Traces 
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Concernant les acteurs locaux et qui œuvrent directement sur le territoire, on continue de constater 
un nombre important d’acteurs et on voit une prédominance de l’interconnaissance par rapport à la 
coconstruction et à la réalisation d’actions en commun. 

 
Un des enjeux du précédent projet social était la clarification du projet social et de son 
fonctionnement auprès des acteurs. Le débat d’enjeux du 15 janvier 2020 et les questionnaires 
diffusés ont permis de confirmer la réalisation des objectifs avec des retours qui montrent que la 
plupart des acteurs ont une bonne maitrise des actions et des missions du centre social. 
Pour autant, certains acteurs ne se sentent pas partenaires du centre social au sens du partage et de 
la construction collectives d’actions. Constat que le centre social a fait lors de l’évaluation du projet. 
 
Les retours ont montré le besoin exprimé par l’ensemble des acteurs locaux d’un centre social pour 
mener à leur coté des actions et de permettre une veille active sur le territoire. 
 
Le débat d’enjeux a été l’occasion de faire émerger des propositions de la part de ces acteurs : 
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VI – LES AXES DU PROJET 2020 – 2024 

 
 
 
Notre projet social 2020 – 2024 s’organise autour de 4 axes et est le fruit des résultats de l’évaluation, 
du diagnostic et des différents temps de rencontres avec les acteurs locaux et institutionnels. 
 
Il a pour ambition de constituer une feuille de route claire et cohérente pour les 4 années à venir. 
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1- L’ARBRE D’OBJECTIFS DU PROJET 
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2- RENFORCER LES SOLIDARITES LOCALES 

 



62 
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3- FAVORISER L’IMPLICATION DES HABITANTS DANS LEUR CADRE DE VIE 
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4- POUR UN CENTRE SOCIAL HORS LES MURS 
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5- GOUVERNANCE ET PARTENARIAT LOCAL 
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VII – LE PROJET FAMILLE 2020 – 2024 
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1- L’ARBRE D’OBJECTIFS DU PROJET 
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2- ACCOMPAGNER LA FONCTION PARENTALE 
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3- SOUTENIR LE LOISIR DES FAMILLES 
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4- SOLIDARITES NOUVELLES ET INTERGENERATIONNELLES 
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VIII – CONCLUSION 

 
 

Un contexte inédit  
 
Au cours de la période inédite que nous venons de vivre, l’ensemble des acteurs du centre social ont su 
montrer leur créativité devant les besoins accrus des habitants et des familles en difficultés du fait du 
confinement. Par des actions de solidarité à la mesure de leurs moyens : soutien des familles les plus 
isolées, par un contact quotidien, aide à l’accès aux droits, soutien à la scolarité accru, animation à distance 
pour les enfants adressée à l’ensemble des familles adhérentes, fabrication de masques pour les personnes 
isolées et les commerçants, Ils ont su agir avec une grande réactivité. Ils n’ont pas ménagé leurs efforts tout 
en s’ajustant aux contraintes sanitaires dans des conditions difficiles. Ce sens des responsabilités assumé 
par tous, salariés, bénévoles et administrateurs est un gage d’un bon démarrage de notre projet dès la 
rentrée. Il sera présenté lors de notre assemblée générale de septembre.  

 
Ce projet exprime un effort de vigilance pour qu’il soit porté par tous les acteurs et garant de la pérennité 
du CSB et de ses valeurs dont nous rappelons ici les principaux objectifs :  
 
Pour la vie associative :  

- montée en charge sur les méthodes de travail pour l’association, avec une aide extérieure, 

- une analyse du travail social, par des temps d’analyse de la pratique,  

- prendre de la distance, 

- développer le pouvoir d’agir dans l’association, 

- Plus de participation et d’animation de la vie associative, 

- une évaluation permanente de la vie associative, 

- veille sur la structure, le territoire et la société. 

Pour le CSB : 
- plus de lien avec le territoire et les partenaires locaux, engagement sur la fracture sociale, les 

inégalités qui s’accroissent, la cohésion sociale qui est fragile, 

- renforcer les solidarités,  

- respecter les temporalités, dans des lieux adaptés (hors les murs, proximité, accueil), 

- une évaluation permanente des actions au regard du projet. 
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IX – ANNEXES 

 
 

1- GRILLES D’EVALUATION DES AXES DU PROJET 
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2- SUPPORT SEMINAIRE GOUVERNANCE 
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3- SUPPORTS DES 2 DEBATS D’ENJEUX 
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