
 

 

 

Partenaires 

Chemin faisant, une recherche-action 
pour accompagner les 

préoccupations des Centres Sociaux 

Dans le contexte des modifications importantes induites par la 
circulaire de 2010, ainsi que dans la perspective des derniers 
mouvements liés au train de réformes territoriales, les Centres 
Sociaux de l’Allier avec l’appui des partenaires impliqués dans 
l’instance départementale d’animation de la vie sociale, « se 
sont proposés » un accompagnement. Se trouvant engagés dans 
des situations et des pratiques très diverses, il s’agit de se doter 
d’une ressource pour penser les adaptations. Il ne s’agit pas de 
chercher un modèle unique, ni même commun, mais un 
langage, une culture ou encore, une respiration.  
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Un texte récent paru dans la revue Efadine 
(éditée par le Réseau des Crefad) permet de donner 
une image de cette respiration. "Enfoncer le 
clou" est une description pratique d’un outil, le 
marteau, de la façon dont il est construit et de 
l’usage qu’on en fait. L’auteur, plasticien 
bâtisseur, peut ainsi décrire un 
moment particulier de l’action, 
celui de la "prise de distance" : 
au cœur même de l'action, 
sans la suspendre ni 
l'interrompre, une prise de 
distance n'interrompt pas le 
geste mais s'inscrit en son 
mouvement même. Il décrit 
ainsi l'usage du marteau : 
l'outil est conçu de façon à provoquer un 
rebond, une énergie "à accompagner", qui 
permet "non seulement de relever le marteau sans 
effort mais aussi le temps de repos et de distance qui 
assure et précise la frappe suivante. C'est à ce 
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moment clé, selon la position du clou, droit ou 
tordu, que la frappe peut se réajuster (…) la 
gravité reprend alors son rôle, qui s'accompagne 
avec célérité, et ainsi la nouvelle frappe a lieu, 
contenant déjà en germe la préparation de la 
suivante".  

Cette image pour souligner que se 
retrouver en formations régulières, 
pour échanger entre pairs, produit 
des effets en soi. Chaque rencontre 
est une respiration, un geste en 
l'air, qui permet de jeter un coup 
d'œil à l'allure générale que prend 
l'activité, coup d'œil qui permet 
d'embrasser d'autres possibles, 
apportés par les pairs, et d'ajuster 

son prochain coup. Sans ces rendez-vous, 
sans cet outil, l'immersion dans l'action ne 
permet pas de prise de distance ni 
d'observation. En immersion, "la noyade est la 
seule surprise possible"!  

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 ”  

Qu’est-ce que l’accompagnement ? Une respiration 

Pourquoi l’accompagnement aujourd’hui ?  
La construction d’une culture professionnelle 

Ces observations prennent sens dans un contexte particulier, celui de la construction d'une culture 
professionnelle nouvelle. Dans d'autres contextes moins exceptionnels, la culture des pairs, l'élan et 
même le sens donné à leur action est largement préconstruite : ils ont suivi une même formation, 
sont issus d'un corps de métier qui leur a donné des repères et une grammaire solides. Les objectifs 
sont clairs, les outils sont standards. Peut-on dire qu'il en était ainsi jusqu'à la circulaire récente de 
2012 ? D'autres documents plus complets donneront l'histoire des Centres Sociaux (voir notamment 
les études réalisées dans le cadre de cette action) mais il semble que, dans l'Allier, cette circulaire 
marque un changement dans la sociologie des équipes de direction, et l'irruption d'une nouvelle 
génération professionnelle.  
Dans ce moment d’importants changements, tant dans l’environnement des centres que dans la 
sociologie de leurs acteurs mêmes, il est utile d’organiser des espaces d’analyse de pratiques, c’est-à-
dire des moments dont on peut attendre tout à la fois de l'information, des apports méthodologiques, 
mais aussi des occasions de lever les yeux pour regarder autour de soi, jeter un œil, entre deux coups 
de marteau, à l'allure générale que prend la construction. 
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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 ”  

Inscrire l’accompagnement au 
cœur de la culture commune 

Mais l’accompagnement a véritablement semblé 
atteindre son but lorsqu’il a été décidé d’organiser 
des voyages d’étude auprès de centres situés sur 
d’autres territoires. En effet, et cela se trouve être en 
cohérence avec la démarche des centres eux-mêmes, 
ces projets manifestent que les acteurs ont décidé de 
se saisir de l’outil, et de s’en servir de façon 
autonome. Tout comme ils guettent, encouragent, 
accompagnent la prise d’autonomie des habitants 
qui, au-delà du service qui leur est proposé lors d’un 
premier contact avec le centre, évoluent parfois vers 
la prise en charge directe de l’action dont ils ont 
besoin, les participants ont su identifier ce qui, dans 
l’accompagnement qui leur était offert, pouvait 
véritablement être un outil à leur main…  
Nous voulons souligner, de ce point de vue, que la 
perspective d’une journée d’accueil des nouveaux 
acteurs, organisée régulièrement et surtout, pensée 
d’emblée à l’échelle du collectif des Centres Sociaux 
du département, est peut-être à elle-seule le critère 
de réussite que nous aimerions donner à cette 
démarche ! En effet, en permettant à chacun de 
rencontrer des engagements divers, professionnels 
comme bénévoles, des enjeux locaux, des postes 
techniques, des parcours personnels variés, on 
installe au cœur du réseau comme un prolongement 
à la démarche initiée fin 2014, un espace d’échange 
et d’analyse qui permette de construire une culture 
commune dans la délibération.  

La place dans la 
recherche-action 

Quel élan sur 
l’accompagnement des Centres 

Sociaux de l’Allier ? 
Cet accompagnement s’est effectué en plusieurs 
instances. La première année surtout, l’outil 
principal est la réunion des représentants des 
Centres Sociaux volontaires en un comité de suivi. 
Celui-ci forme des groupes de travail, suit les 
travaux et les études, discute des orientations. Ce 

comité se réunit une fois par trimestre. Pour le 
soutenir dans ses réflexions, il diligente des études 
ou accueille des interventions. Au cours des deux 
années, cinq études seront conduites par des 
étudiants accueillis en stage au Crefad ; une 
intervention spéciale sur les réformes territoriales 

en cours sera donnée en mai 2015, et une autre 
apportera le regard de l’Université sur l’action 

dans les territoires des Centres Sociaux en 2016. 

Les instances élues ont été associées, tout particulièrement lors d’une présentation générale de la démarche 
le 12 janvier 2015, réitérée le 4 février 2016 pour aller vers la définition d’un plan d’actions, mais aussi lors 
de l’assemblée générale de la Fédération des Centres Sociaux, le 22 juin 2015 pour faire le point sur les 
avancées.  
Démarrée à l’automne 2014, la première phase d’exploration, de recueil et d’analyse de premières données 
s’achève en octobre 2015, après avoir fait marcher ensemble la production de données et leur analyse par les 
ateliers des comités ou les recherches des stagiaires.  
En conséquence de ces réflexions, la seconde année reconduit plusieurs modalités de travaux : des ateliers 
thématiques sur des problématiques identifiées comme urgentes et partagées, des recherches commandées ou 
reçues en externe, des actions particulières favorisant à la fois la production de nouveaux savoirs et la 
cohésion. Ainsi, les ateliers se sont concentrés sur le renouvellement des procédures d’évaluation de l’action, et ont 
proposé de nouveaux indicateurs de sens. De même, ils se sont penchés sur la question territoriale et poursuivi sur la 
place des habitants et de leur parole par un apport de méthode sur la cartographie sociale. 



 

 

 

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 

 

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. 


