
 

 

 

Partenaires 

Le sens en question  
dans les Centres Sociaux 

La question du sens est arrivée à la fin de la première année de la 
recherche-action. Après des travaux qui ont pu éclairer la gouvernance 
des Centres Sociaux ainsi que la place des habitants dans les centres, a 
été repérée une distance importante entre les éléments de discours et les 
éléments écrits rendant compte des activités des Centres Sociaux. Les 
paroles sont centrées sur l’effet des activités en matière de pouvoir 
d’agir des habitants, de mobilisation collective, alors que les écrits 
relatent plutôt les activités sous leur aspect formel, comme le nombre de 
participants, la satisfaction. Il était donc intéressant de réduire la 
distance entre le projet du centre et ce qui est mis en valeur dans les 
écrits par la construction d’un processus d’évaluation centré sur des 
indicateurs de sens et non sur des indicateurs de résultats. 

Edito 
Comprendre, évaluer et 
transmettre le projet et 
l’activité d’un Centre 
Social est un travail du 
quotidien et de long terme 
qui demande beaucoup de 
soin. Les éléments forts 
des Centres Sociaux qu’il 
nous paraît souhaitable de 
mettre en valeur sont ceux 
qui relèvent de leur utilité 
sociale. 
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Vous avez dit sens ? 

Il s’agit d’un processus qui se fait a priori, en amont de l’action, et qui se nourrit des erreurs 
commises auparavant. Elle a pour but d’améliorer les actions futures en questionnant à la fois les 
valeurs, le contexte, le rôle des acteurs du centre et leurs relations. Elle interroge aussi bien le 
fonctionnement interne des centres que leur rayonnement sur le territoire et la façon dont ils sont 
perçus par toutes les parties prenantes. En se livrant à une évaluation, le Centre Social se donne 
pour objectif de définir des pistes d’amélioration sur toutes les thématiques qui le touchent 
(puisque l’évaluation est systémique).  
Bien sûr, il est important de pouvoir évaluer le coût d'une action, d'une activité, ou d'un projet 
social, d'une part pour mesurer l'impact des activités sur le budget du centre et pouvoir ajuster les 
financements si besoin, d'autre part pour mesurer leurs impacts sur la population : combien de 
personnes ont participé, d'où elles viennent, quel âge ont-elles, etc. Ces données participent à la 
mise à jour du diagnostic de territoire. Mais elles peuvent aussi être accompagnées de supports 
qui rendent compte d'éléments qualitatifs, comme des témoignages, des photos, des extraits 
sonores, etc.  

Evaluation, mais qu’est-ce donc ? 

La multiplication des partenaires institutionnels 
des Centres Sociaux comme les collectivités 
territoriales (de la commune au conseil 
départemental en passant par la communauté de 
communes), ainsi que la CAF incite à chausser 
différents points de vue concernant ses activités. 
En effet, les objectifs des uns et des autres ne 
sont pas toujours les mêmes. Cependant le 
Centre Social a un projet associatif propre qui lui 
confère son utilité sociale. Si les évaluations des 
projets menés en partenariat avec ces institutions 
nécessitent un travail particulier, centré sur les 
objectifs communs entre partenaires, un regard 
plus global porté sur le Centre Social porté par et 
à destination des habitants, des membres, mais 
aussi des partenaires est essentiel. Il est essentiel 
pour l’association, pour nourrir le projet, pour 
permettre et favoriser l’implication les habitants 
autour de ce projet et pour inciter et laisser la 
place à chacun pour participer à la vie du Centre 
Social. 
 

 

R e c h e r c h e - a c t i o n  2 0 1 5 - 2 0 1 6  :   
“ G o u v e r n a n c e ,  a n c r a g e  t e r r i t o r i a l  e t  p r o j e t  s o c i a l  d e s  C e n t r e s  S o c i a u x  d e  l ’ A l l i e r ”  

Pour qui mener une évaluation ? 
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Nous avons pu élaborer ensemble une première 
version d’une carte des indicateurs de sens qu’il 
serait intéressant de prendre en compte dans la 
construction du regard sur l’activité d’un Centre 
Social. Cette grille peut être utilisée pour construire 
son rapport d’activités mais aussi pour élaborer des 
supports mettant en valeur le Centre Social pour un 
événement comme une journée porte ouverte. Elle 
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est un moyen de débuter le questionnement 
dans différents lieux, à différentes échelles avec 
la diversité des personnes touchées par le 
Centre Social (habitant, usagers, élus du Centre 
Social, élus locaux par exemple) et d’inciter à 
porter regard et réflexion sur ce qui fait la 
valeur du Centre Social et de ses actions. 

 

R e c h e r c h e - a c t i o n  2 0 1 5 - 2 0 1 6  :   
“ G o u v e r n a n c e ,  a n c r a g e  t e r r i t o r i a l  e t  p r o j e t  s o c i a l  d e s  C e n t r e s  S o c i a u x  d e  l ’ A l l i e r ”  

Vers une grille indicateurs de sens… 

Les données quantifiables, chiffrées, sont souvent valorisées dans les documents d'évaluation, elles permettent d'établir un 
langage commun rapide et sont considérées comme indiscutables. Ainsi, une action sera jugée au prisme de son coût ou 
bien du nombre de participants : le portage de repas, par exemple, apporte un soutien à un grand nombre de personnes sur 
le territoire, ce service est très demandé. D'un autre côté, certaines actions comme les camps pour adolescents ou les 
Junior associations drainent peu d'habitants. Pourtant, les jeunes qui ont participé aux camps une année y reviennent en 
général l'année suivante, jusqu'à leur départ au lycée ou en études supérieures, cet élément d’évaluation est déjà un 
chiffrage plus complexe. De même, la Junior association ne peut exister qu'avec des jeunes gens réellement motivés pour 
la faire vivre et agir sur le territoire. Ces exemples ne peuvent être valorisés en termes budgétaires, mais le peuvent en 
terme de vécu : ils constituent une expérience unique dans la vie des adolescents, et souvent les liens qu'ils ont établis avec 
le Centre Social dans ce cadre se pérennisent dans le temps. La valorisation de ces actions se fait en termes qualitatifs, par 
l’évaluation même des participants et leurs témoignages qui expriment leur ressenti, leur vécu.  
Nous pouvons citer ici l’exemple de la Cité des Enfants sur le territoire de Villefranche-Montmarault, qui a pour ambition 
de donner aux enfants et à leurs idées, une place dans la construction de leur propre séjour. Pour cela, ils construisent des 
projets avec leurs parents. « A la fin du camp, c'était incroyable ! Les parents sont revenus avec des larmes aux yeux, c'est des souvenirs 
qu'on n'oubliera pas ! Mais comment faire ressortir ça dans un projet social ?  » Ces témoignages sont recueillis par les salariés des 
centres à la fin des activités, souvent de façon informelle, au détour d'une conversation, c’est une matière essentielle 
lorsqu'il s'agit de mettre en valeur le sens des activités proposées.  
 



 

 

 

Pour aller plus loin … 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter : 

Crefad Auvergne 
9, rue sous les Augustins - 63000 Clermont-Ferrand 

04.73.31.50.45 

secretariat@crefadauvergne.org 

• http://www.atelier-idf.org/ressources/breves/2013-03-01,evaluer-l-utilite-sociale-enjeux-

ESS.htm 

• L’utilité sociale des organisations de l’économie sociale et solidaire. Rapport de synthèse 

pour la DIES et la MIRE. Jean Gadrey. Février 2004.  136 p. 

• Guide d'auto-évaluation de l'utilité sociale à l'intention des acteurs de l'ESS. CRESS 

Languedoc-Roussillon, Culture et Promotion. Octobre 2009 

 

Fédération des Centres Sociaux de l’Allier 

Centre Social l'ESCALE 

2 route de Besson 

03210 Souvigny 

Tel : 07 86 99 74 44 

federation.csx03@gmail.com 

Les éléments présentés dans ce document sont issus d'une recherche-action menée en 2015 et 2016 
par le Crefad Auvergne avec et pour l'ensemble des Centres Sociaux de l'Allier. 


