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PROJET SOCIAL

Le  document  doit  être  remis  à  la  date  prévue,  car  des  délais  administratifs
d’évaluation, d’analyse et de décision sont nécessaires.
Il doit être remis soit  :
- Directement  au  référent  Centre  social  et/ou  autre  représentant  du

Territoire
- Une version écrite  doit  arriver  obligatoirement à  la  Direction de l’Action

sociale (par courrier ou par mail)

Centre social

Adresse du centre social

Association gestionnaire adresse
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1 è r e  P A R T I E
E V A L U A T I O N  D U  P R E C E D E N T

P R O J E T  S O C I A L

Dans cette partie il s’agira d’évaluer au regard d’indicateurs tant quantitatifs que qualitatifs le
précédent projet social.
L’évaluation suppose que les indicateurs aient été définis  préalablement  à la construction du
projet social et qu’ils aient été suivis au cours de sa réalisation.

Cette partie intitulée « évaluation » ne doit pas être une évaluation du Centre social  mais bien
une évaluation du projet social réalisé.
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1.1 - Méthodologie de l’évaluation

1.1.1. Modalités :

objectif : Définir les modalités d’évaluation

Quels types de réunions avez vous organisés ?

- Des réunions spécifiques
- Des groupes thématiques
- Autres

à quelle périodicité ?

avec qui ?

OUI NON

- au sein du centre social ?
- avec le tissu associatif ?
- avec les partenaires
- la Caf a-t-elle été associée ?

 autres précisions
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1.1.2. Les indicateurs :

Les indicateurs définis dans le cadre du projet social ont-ils été utilisés ?

Sont-ils adaptés, pertinents ?

1.2 - Quels étaient les objectifs généraux/axes prioritaires retenus ?

1.2.1. Rappel des objectifs généraux/axes prioritaires

Lister les objectifs généraux retenus lors du précédent projet social

1.2.2. Synthèse des actions réalisées

Compléter le tableau A (annexe 3bis)

1.2.3. Analyse des résultats et des effets

1.2.3.1. Analyse de la réalisation des objectifs

• Constats

Les objectifs ont-ils été réalisés ?

OUI NON

- Totalement ?

- Partiellement ?
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Les objectifs ont-ils été modifiés en cours d’agrément ? Lesquels ?

• Analyse

Il s’agit d’analyser :
 les écarts entre les objectifs prévus et leur réalisation.
 les corrections éventuellement effectuées en cours de projet social.

Plusieurs critères d’analyse peuvent intervenir :
 Moyens financiers, matériels, humains
 Inadaptation aux besoins
 Evolution des besoins
 etc

L’analyse devra être la plus précise, exhaustive et synthétique possible.

1.2.3.2. Analyse des effets du projet social

Quels effets (impact social par exemple) ont produit le projet social ? Analyser ces effets.
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1.3 - Quelles étaient les recommandations ou les préconisations de la Caf

1.3.1. Rappel des préconisations ou des recommandations

Lister les recommandations de la Caf

1.3.2. Analyse de leur prise en compte :

OUI NON

- Réalisées totalement
- Partiellement

Comment ? Expliciter

 Analyse des écarts au travers des critères énoncés au § 1.2.3.1
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2 È M E  P A R T I E
L E  D I A G N O S T I C

Après avoir défini la méthodologie, le diagnostic portera sur 4 volets :
- Diagnostic du Centre social
- Diagnostic du territoire
- Diagnostic de la demande de la population
- Diagnostic du partenariat

Le diagnostic pour chacun de ces thèmes se décompose en deux phases :
1 – Constat : il s’agit de faire un relevé, une photographie
2 – Diagnostic : il s’agit d’analyser, de mettre en perspective, etc…

En cas de renouvellement, le diagnostic sera seulement réactualisé.
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2.1 – Méthodologie

2.1.1. Les outils utilisés

Il s’agit de déterminer les outils utilisés dans le cadre du diagnostic le plus précisément possible
(lesquels, selon quel calendrier ? etc…)

Exemples :
 Données statistiques (lesquelles ?)
 Enquêtes auprès des usagers, de la population, des partenaires
 Auditions, rencontres partenariales
 Commissions thématiques
 Données de suivi propres au centre social
 Outil de recensement des besoins de l’accueil
 Etc…

2.1.2. Les acteurs

 La population
 Les usagers, les adhérents
 Les instances de l’association
 Les partenaires associatifs
 Les partenaires institutionnels
 Etc…
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2.2 – Diagnostic du Centre Social et de son partenariat (ou mise à jour)

2.2.1. Etat des lieux

2.2.1.1. Les instances

 L’association gestionnaire   (NOM, depuis quand ?)

 Le conseil d’administration  

- Composition

NOM Fonction (président, membre du bureau) Date de nomination Date d’entrée dans le CA

- Participation des habitants

Le nombre total de personnes au CA

Le nombre de personnes issues de la ZVS
participant au conseil d’administration

Soit en %

- Fréquence de réunion de l’Assemblée Générale :

Du Conseil d’Administration
Du Bureau
De l’Assemblée Générale
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 Le conseil d’usagers ou conseil de maisons (éventuellement)

- Composition :  nombre,  ventilation  par  quartiers  de  la  ZVS,  qualité  des  membres
(habitants, associations) :

- Champ de compétence (consulté sur quoi ?) :

- Fréquence des réunions :

- Tous les quartiers de la zone de vie sociale sont-ils représentés ? Si non, pourquoi ?
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2.2.1.2. Le personnel (exemple de tableau)

NOM FONCTION
STATUT (CDD,
CDI, CES, etc…)

Personnel mis à
disposition

Temps de
travail
(en %)

Qualification
Ancienneté dans le

poste

En CDD En CDI Total

Total nombre de salariés

Nombre  de  personnes  mises  à
disposition 

Total

Nombre  de  vacataires  au  sens  de
l’annexe 2

Nombre de contrats aidés

Préciser la date de fin des contrats aidés :

Le Centre social dispose-t-il d’un poste B/animateur « prévention jeunesse » ? Quelle est
sa zone de compétence ?

Présentation  d’un  organigramme  nominatif  et  détaillé  mettant  bien  en  évidence  les
secteurs, les relations hiérarchiques et les responsabilités (DOCUMENT A JOINDRE : doc
B)

2.2.1.3. Les usagers / Les adhérents

Nombre d’usagers
Nombre d’adhérents

Commentaire :
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2.2.1.4. Les partenaires

 Quels sont vos partenaires ? Préciser le cas échéant les réalisations concrètes de ce partenariat.

Nom
Associatif/

institutionnel
Nature du partenariat*

Actions développées s’il y lieu/
thématiques

Commentaires

* Nature du partenariat : préciser s’il s’agit de coordination, de réalisation d’actions concrètes, etc…
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2.2.1.5. Les locaux

LOCALISATION
STATUT

SUPERFICIE OBSERVATIONS (projets de travaux, GPV)
Propriétaire Locataire

Mise à disposition à titre
gracieux

SIEGE

Lieux d’activités délocalisés
 Ex : CLSH

Antenne bénéficiant d’un agrément
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2.2.1.6. Les moyens financiers

Les autres dispositifs à financements spécifiques

DOMAINE DISPOSITIFS OUI NON OBSERVATIONS/ PRECISIONS

Enfance famille

ACF

CLSH

Structure petite enfance MAC, HG, Crèches 

Actions contrat enfance

REEAP

AUTRE

Loisirs, vacances

VVV

PISL

Actions CTL/CEJ

Autres

Soutien scolaire
CLAS

Autres dispositifs

AUTRES (préciser : RMI,
logement,  insertion
professionnelle…)
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N - 1 N Evolution en%

(a) (c)

(le cas échéant) : (b) (d)

Soit en % du budget total
(b)/(a) (d) /(c)

Les charges de personnel

Soit en % du budget total

Montant du déficit ou excédent

Le budget total de fonctionnement du 
Centre social (en euros)

Le montant total des projets contrat de 
ville – financement CUCS



2.2.2 Diagnostic

Au regard du constat,  cette phase diagnostic va permettre de mener une analyse.  La
démarche proposée est la mise en évidence des points forts/points faibles.

2.2.2.1. Ses points forts et ses points faibles sur le plan de son organisation interne :

 Points forts et points faibles de la vie associative du Centre social

-Conseil d’Administration
-Implication des habitants

Vie associative Points forts Points faibles

Conseil d’Administration

Implication des habitants

 Points forts/points faibles des ressources humaines

Equipe technique/Formations/organigramme, ressources humaines

Points forts Points faibles
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2.2.2.2. Ses points forts et ses points faibles par rapport aux acteurs externes

Acteurs externes Points forts Points faibles
Ses adhérents

Ses partenaires associatifs

Ses partenaires institutionnels

Comment perçoivent-ils le Centre social ?

2.2.2.3. Ses points forts et ses points faibles au regard des moyens dont dispose le Centre
social (locaux, moyens financiers)

Moyens Points forts Points faibles
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2.2.2.4. Ses points forts et points faibles sur le plan des missions et fonctions d’un Centre 
social

La Fonction «     accueil     »   :

Caractéristiques de l’accueil (horaires, personne(s) en charge, locaux, stabilité du personnel,
etc…)

Quel type d’accueil au sein du Centre social ? Existe-t-il des permanences d’institutions (Caf,
Conseil général etc…)

Existe-t-il un outil de recensement des besoins? OUI ð  NON ð
Si oui lequel, comment est-il utilisé et exploité ? Si non pourquoi?

Le public du Centre social  

Tous les types de publics viennent-ils au Centre social ?
Communautés, cités voisines, etc….
Enfants, jeunes, familles ?

et ceci indépendamment des permanences administratives ?
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-  Pour faire quoi ? (crèches, groupes de paroles, permanences administratives, activités,
etc…). Ces données peuvent être présentées sous forme de tableau.

Les familles bénéficient-elles d’un accueil particulier ou d’activités spécifiques?

La dimension pluri-générationnelle est-elle respectée ? Dans quelle proportion ?

Lieu à vocation sociale  

Les activités du Centre social doivent avoir une vocation sociale. Comment cette dimension
est-elle prise en compte par le Centre social ?
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L’implication des habitants   :

Les habitants sont-ils de simples consommateurs ?
Sont-ils des acteurs ? Si oui, comment ?
Quel(s) public(s) agit plus en tant que consommateur qu’en tant qu’acteur ? Pourquoi ?
Comment le Centre social essaye-t-il de renforcer la participation des habitants ?

Les données peuvent être présentées sous forme de tableau (Exemple)

Public Activité Plus acteur
Plus

consommateur
Pourquoi ?

Animation ou coordination du «     partenariat     »  

Comment le Centre social anime le partenariat ?
Comment a-t-il joué le rôle de coordinateur ?
Le Centre social est-il reconnu par les autres associations et/ou par la population comme
pilote sur le quartier ? Dans quel domaine, etc…

Commentaires sur le diagnostic du Centre social
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2.3 Diagnostic » du territoire1 (ou mise à jour)

2.3.1. Etat des lieux du territoire
Dans cette première phase, il s’agit de faire une photographie du territoire.

2.3.1.1. Géographiques et urbanistiques

- Accessibilité à la zone (réseau routier, transports en commun)
- Barrières naturelles
- Circulations internes et externes
- Localisation du Centre social dans la zone
- Les projets d’aménagements de la zone

2.3.1.2. Habitat et cadre de vie

- Type d’habitat

Cité Logeur
Type (copropriété,

habitat diffus ,HLM,
etc...

Nombre de logements
au précédent

recensement (préciser
date)

Nombre de logements
au recensement le

plus récent (préciser
date)

Evaluation en %
Etat du bâti

(neuf, dégradé)

- Les lieux de vie, pôles d’attractions

1  d is t inguer  terr i toi re  :  zone  géographique,  zone  de vie  sociale,  zone  d’influence  du  Centre
social ,  zone de  rupture  (non couverte  par  le  CS)
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- Existe-t-il des sites enclavés ?

Les évolutions possibles :

Existe-t-il une opération de dé-densification ou de démolition ?
Existe-t-il un projet de réhabilitation ?
Existe-t-il un projet de construction ?
Etc…

Commentaire - Autres précisions

2.3.1.3. Domaines politico et socio-administratifs

Partenaires Secteur de rattachement
Commune
Arrondissement
Canton
Quartier(s)
Mairie de secteur
Secteur DGAS
CLI
Autres
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S’agit-il d’une zone
Oui Non

- REP
- CEL
- ZEP
- Zone franche

- Autres préciser :

- Les équipements publics présents sur le territoire

Oui Non Précisions
Mairie

Ecoles

Maternelles
Primaires
Collèges
Lycées
Autres

Poste
Mission locale
Commissariat de police
Autres

- Les équipements sociaux présents sur la zone

Oui Non Précisions
Ccas

Conseil général
Dgas
Pmi

Cpam
Caf
Crèches, haltes garderies, MAC
Maisons  pour  tous,  maisons  de  quartiers,
MJC, etc…
Plate-forme de services Publics
Autres

- Les évolutions possibles sur le champ politico-administratif
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- Commentaire

2.3.1.4. Activités économiques

Oui Non Précisions (lieu, attractivité, travaux, etc…)

Centre commercial

Centres  commerciaux  de
proximité

Zone artisanale

Entreprises

Petites commerçants

Autres

- Les évolutions prévisibles

- Commentaire - Autres précisions
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2.3.1.5. Données socio-démographiques et populations (Sources INSEE et CAF)

- Evolution de la population

Ancien recensement
Nouveau recensement

ou date de la plus
proche

Evolution en %

Nombre d’habitants commune

Nombre d’habitants
arrondissement

Nombre d’habitants ZVS

En  % (de  l’arrondissement  sur
Marseille, de la Commune sur le
département)

- Evolution de la population par catégorie d’âge

Nombre sur la ZVS
En % de l’arrondissement ou de la

commune

Tranche d’âge Ancien recens.
Nouveau
recens.

Evolution en
%

Ancien recens.
Nouveau
recens.

Evolution en %

- Evolution par CSP

Nombre sur la ZVS
En % de l’arrondissement ou de la

commune

CSP Ancien recens.
Nouveau
recens.

Evolution en
%

Ancien recens.
Nouveau
recens.

Evolution en %

- Taux de chômage de la ZVS, de l’arrondissement, de la commune
Les caractéristiques : chômage des jeunes, chômage de longue durée….

- Nombre de Rsa (et si possible en % de la population totale) sur la ZVS
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- Nombre de Rsa socle (et si possible en % de la population totale) sur la ZVS

- Structures des familles : monoparentale, familles nombreuses

- Phénomènes migratoires :  immigration,  mouvements  de population internes  à la
ZVS, à l’arrondissement, etc…

- Les logiques de vie : habitudes, solidarités, organisation spontanée, temps fort de la
vie sociale…

- Evolutions en cours ou prévisibles

- Commentaires

2.3.2. Diagnostic du territoire

Analyse au niveau des points forts/points faibles

1- Les points forts et les points faibles en terme de ressources du territoire
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- En terme de structures :

Impact des structures existantes, des équipements sociaux et/ou des politiques mises en œuvre
en terme de maillage du territoire, problématiques couvertes, résultats obtenus, coordination
des acteurs :

* Le Centre social :
 la zone de vie sociale
 la zone de compétence
 la zone d’influence
 la zone de « rupture »

- Le tissu associatif

- La population (ex : solidarité des populations, etc…)

2- Les besoins du territoire :
 les besoins couverts
 les besoins couverts partiellement
 les besoins non couverts
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2.4 « Etat des lieux » de la demande des habitants 

L'implication  et  la  participation  des  habitants/usagers  sont  réaffirmées
comme des principes fondateurs et incontournables de l'animation de la vie
sociale (LC Cnaf n°2012-013 ). 
Le  centre  social  est  un  lieu  d'animation  qui  doit  permettre  aux  habitants
d'exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets.

Le projet social doit impérativement prendre en compte les besoins des habitants et préciser
comment ils ont été associés à son élaboration et mise en œuvre.
La demande de la population est bien souvent difficile à appréhender. Elle peut être diffuse ou
au  contraire  explicite.  Elle  peut  refléter  un  besoin  mais  parfois  une  simple  aspiration,
revendication, etc…

Il est toutefois important de se poser les questions suivantes, car leurs réponses sont autant
d’éclairages sur la problématique du territoire.

- La demande de la population s’exprime-t-elle ? pourquoi ? grâce à qui ?

- Comment s’exprime cette demande?
 Diffuse ou explicite ? pourquoi ?
 La demande est-elle « formalisée » (par le biais d’associations, de collectifs, …)

- Quel est son contenu ?
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- Cette demande correspond-t-elle à un réel besoin. Pourquoi ?
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2.5 –« Etat des lieux » de la demande des partenaires (Caf et autres)

Conclusion : diagnostic partagé : listage des problématiques internes au Centre social ou
du territoire
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3 È M E  P A R T I E

L E  P R O J E T  S O C I A L

31



3 – LE NOUVEAU PROJET SOCIAL

3.1 Méthodologie

Qui a participé à son élaboration, à sa rédaction ? (CA des habitants, de l’équipe, des partenaires, etc)

Comment ? (les modalités de participation, à quels moments, ...)
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3.2 Détermination des objectifs généraux/Axes prioritaires du projet social

Au regard des problématiques énoncées à la fin du diagnostic,

 Quelles priorités pour le Centre social ?

 La « légitimité » de ces problématiques au regard des missions d’un Centre social

 La faisabilité au regard des moyens dont dispose l’équipement

Cette analyse peut être présentée sous forme de tableau

Problématique
identifiée

Priorités
Analyse au regard des

missions
Analyse au regard de la

faisabilité

 Cette analyse débouche sur la détermination d’Objectifs généraux/Axes prioritaires*
*les axes prioritaires doivent être définis. Ils sont obligatoirement énoncés dans la convention d'objectifs et de 
financement Caf et ils engagent le gestionnaire en signant cette convention

Objectif 1

Objectif 2

Objectif 3
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3.3 Déclinaison des objectifs en programmes d’actions

Ce programme d’actions se décline en fiches actions qui pourront concerner trois domaines :

 Les « activités »

 Une démarche de progrès (organisation interne…)

 Les partenaires

Il est joint en annexe un tableau synthétique (tableau A) qui devra être complété et un modèle de fiche
action.

Dès la détermination des objectifs et des actions, des indicateurs d’évaluation doivent être définis.

Les objectifs généraux doivent retrouver :

- Objectif 1
Action 1, 2, 3, 4

- Objectif 2
Action 5, 6, 7, 8

Etc…

Attention à ne pas confondre l’objectif général qui est le fil rouge du projet social et l’objectif
opérationnel de l’action

3.4 Détermination des critères d’évaluation

La définition des critères d’évaluation dès la conception de projet permet d’anticiper l’évaluation en
fin de projet.

Il s’agit de définir de quoi sera faite l’évaluation. Cela permet de :
 Clarifier l’utilité de l’évaluation,
 Déterminer  son champ,  son contenu,  son indicateur,  son calendrier,  ses  outils  sans  oublier  la

composition de son instance de pilotage le cas échéant.

Dès la construction des fiches actions il convient donc de déterminer :
 Le contenu de l’évaluation,
 Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs,
 Les résultats attendus,
 Les outils mis en place pour le suivi des indicateurs.

 Le tableau A présenté en début de document doit donc être rempli dès la conception du projet social.
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4 È M E  P A R T I E
P R O J E T  D ’ A N I M A T I O N

C O L L E C T I V E  F A M I L L E S
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4.1 Rappel synthétique du projet ACF

4.1.1. Quels étaient les principaux objectifs à atteindre ?

4.1.2. Les acteurs du projet et le rôle de chacun. Quels écarts constatés ?

LES ACTEURS LEURS RÔLES

4.1.3. Coordination du projet

 NOM DU RÉFÉRENT/FAMILLES DU

CENTRE SOCIAL :

 QUALIFICATION PROFESSIONNELLE :

 EXPÉRIENCE :

 STATUT :

 TEMPS PASSE/MOIS 

Joindre la fiche de POSTE
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4.1.4. Les objectifs opérationnels

PREVISION REALISATION

Objectifs opérationnels
Critères et
indicateurs

Effets attendus
Moyens dédiés
aux objectifs

Effets observés
(sur la base des

indicateurs retenus
initialement)

Moyens mis en œuvre
en terme humains

matériels et financiers

Pertinence des critères
d’évaluation
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4.2 Nouveau projet : développement et perspectives par rapport :

• Aux objectifs/axes prioritaires

• Aux thématiques

• Aux acteurs

• Aux publics concernés

• A la fonction de coordination (formation et évolution du poste)

• Autres
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PREVISION

Objectifs opérationnels Critères et indicateurs Effets attendus Moyens dédiés aux objectifs
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EVOLUTION DES MOYENS MIS EN ŒUVRE PAR RAPPORT A CES PERSPECTIVES

Humains : (en équivalent temps plein)

Matériels :

Financiers
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