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   Les centres sociaux                                                  … CAFAM

Fiche 1 Présentation 1

Les centres sociaux sont des structures de l’animation de la vie sociale qui recherchent : 

• l’inclusion sociale et la socialisation des personnes ;

• le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire ;

• la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité.

L’objectif global est de rompre l’isolement des habitants d’un territoire, de prévenir et réduire les exclusions, de
renforcer les solidarités entre les personnes en les « intégrant » dans des projets collectifs, leur permettant d’être
acteurs et d’assumer un rôle social au sein d’un collectif ou sur le territoire. 

Les centres sociaux répondent à 2 missions générales : 

 un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle 
qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale 

 un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, 
de concevoir et de réaliser leurs projets 

Ces missions sont coordonnées et animées par une équipe de professionnels et de bénévoles.

Le centre social se construit  sur la base d’un projet élaboré en partenariat :

  

1 Circulaire Cnaf du 20 juin 2012 – n° 2012-013
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Finalités
Objectifs opérationnels

Budget
Organigramme

Secteurs
Ress. Humaines

Ress. Associatives
Plan de formation..

Le projet Centre Social

Diagnostic du territoire
Diagnostic social

Evaluation 
concertée

Etat des lieux



Modalités :

L’initiative de la création d’un centre social peut être le fait :

- soit  d’une association existante qui en fait la demande écrite à la CAF. Dans ce cas, elle
s’assurera de l’accord de la municipalité. Afin de favoriser cet accord, la CAF peut apporter à
l’initiateur du projet les concours nécessaires, dans le cadre de ses relations avec les mairies,
au niveau décisionnel,

- soit directement d’une commune ou d’une structure intercommunale.

Une rencontre préliminaire organisée à l’initiative de la CAFAM permettra de présenter :

♦ les principes de fonctionnement du centre social,
♦ la démarche à effectuer pour l’obtention de l’agrément.

A la suite de cette première rencontre, un comité de pilotage et un comité technique seront constitués pour assurer
l’élaboration et le suivi du projet avec des représentants de chaque partenaire (CAF, Commune, Conseil Général,
Conseil Régional, Etat, Associations).
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   Les centres sociaux                                                        … CAFAM                             

Fiche 2 Instance de pilotage du projet

Constitution d’un comité de pilotage :

 Composition :

Un  représentant  du  porteur  de  projet,  de  la  Caisse  d’Allocations  Familiales,  de  la
Commune, du Conseil Général, du Conseil Régional et de l’Etat.

 Mission : 

Validation des quatre étapes nécessaires à la création du centre social : état des lieux,
diagnostic, présentation du projet et modalités d’évaluation.

Suivi et évaluation annuelle du centre social pendant la période d’agrément.

Constitution d’un comité technique     :

 Composition : 

Un  représentant  du  porteur  de  projet,  de  la  Caisse  d’Allocations  Familiales,  de  la
Commune, du Conseil Général, du Conseil Régional et de l’ Etat.

 Missions : 

1. Construction du projet selon la démarche prédéfinie par la CAFAM :

• Etat des lieux : connaissance de l’existant et de l’environnement.
• Diagnostic : analyse des données collectées et formulation des hypothèses qui

fondent le projet.
• Présentation  du  projet :  démarche,  finalité,  axes  prioritaires,  objectifs

opérationnels, méthode et modalités  de mise en œuvre.
• Modalités  d’évaluation :  méthode  et  moyen  envisagés  pour  la  mesure  des

résultats, en lien avec les objectifs et les actions menées.

2. Suivi et évaluation annuelle du centre social pendant la période d’agrément.

3. Présentation des résultats de chacune des étapes au comité de pilotage pour information et
validation.

La périodicité des rencontres sera établie par les groupes de travail.

Nomination d’un responsable ou d’un coordonnateur de projet     :

 Désignation  : 
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La commune ou l’association porteuse du projet nome ou recrute un coordonnateur ou un
responsable de projet. La Caf est associée à ce choix et donne son avis. 

 Missions : 

Le responsable désigné coordonne et anime les travaux du comité technique. Il est chargé
de la rédaction du projet qu’il présente selon les étapes définies par le comité de pilotage.
Par la suite, il peut assumer la fonction de directeur du centre social.
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Les centres sociaux                                                           … CAFAM

Fiche 3 Sens général de la démarche

Le projet de création d’un centre social relève d’une méthodologie appropriée, menée en partenariat  :

1. Connaissance de l’existant et de l’environnement :

♦ un bilan – évaluation de l’expérience et des projets antérieurs,

♦ un  recueil  d’informations :  données  statistiques,  besoins  des  habitants,  des  partenaires
financeurs, des autres acteurs du territoire et potentialités du territoire,

♦ un  recensement :  des  différents  dispositifs  des  politiques  de  l’Etat  et  des  autres  acteurs
sociaux (services sociaux, CAF, associations…).

2. Analyse des données collectées et de la formulation des hypothèses qui fondent le projet : 
l’élaboration du diagnostic.

3. Présentation du projet. Il doit comporter :

♦ Une définition du sens général de la démarche, un énoncé des finalités poursuivies à long
terme,

♦ Un énoncé des axes prioritaires en les différenciant par : publics, thèmes, champs territoriaux
d’intervention, partenaires (habitants, bénévoles, associations, institutions…),

♦ Un programme d’actions, avec description des objectifs opérationnels en terme d’activité,
méthode et modalités de mise  en œuvre concernant :  le suivi,  le budget,  les stratégies de
communication…

♦ Un exposé des inter -relations permettant de mesurer le sens général de la démarche et la
cohérence des activités entre elles.

4. Modalités d’évaluation :

♦ Comment, par quelle méthode et quels moyens est envisagée la mesure des résultats, en terme
de dynamique engendrée, de créativité et d’innovation, d’effet démultiplicateur obtenu et de
développement social.

Extrait  de la LC n° 269 du 31 octobre 1995
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Les centres sociaux                                                           … CAFAM

Fiche 4  Missions d’un centre social

2 missions générales

Un lieu de proximité à vocation globale,
familiale et intergénérationnelle, qui accueille

toute la population en veillant à la mixité sociale

• est ouvert à l’ensemble de la population à qui
il offre un accueil, des activités et des services 

• décèle les besoins et les attentes des usagers et
des habitants

• permet  rencontre  et  échange  entre  les
générations

• favorise le développement des liens familiaux
et sociaux

Un lieu d’animation de la vie sociale permettant
aux habitants d’exprimer, de concevoir et de

réaliser leurs projets

• Prend en compte l’expression des demandes et
des initiatives des usagers et des habitants

• favorise la vie sociale et la vie associative

• propose des activités ou des services à finalité
sociale,  éducative,  culturelle  ou  de  loisirs,
ainsi  que  des  actions  spécifiques  pour
répondre  aux  problématiques  sociales  du
territoire

• favorise le développement  des initiatives des
usagers  en  mettant  des  moyens  humains  et
logistiques à leur disposition
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5 missions complémentaires

Organise une fonction d’accueil et d’écoute des
habitants- usagers, des familles et des groupes

informels ou des associations

• propose une écoute attentive

• organise  une  offre  globale  d’information  et
d’orientation

• recueille les besoins des habitants et leurs idées de
projets collectifs 

•
Cette fonction doit être :

• assurée par une ou des personnes qualifiée(s), mais
portée  par  l’ensemble  de  l’équipe  d’animation  du
centre social

• reconnue et repérée sur le territoire d’intervention

• considérée comme une action à part entière

Assure une attention particulière aux familles et aux
publics fragilisés

• propose un accompagnement adapté 

Développe des actions d’intervention sociale
adaptées aux besoins de la population et du

territoire
• peut  développer  des  actions  collectives  avec  une

dimension d’accompagnement social

• recherche  la  concertation  avec  les  partenaires
opérationnels 

Met en œuvre une organisation et/ou un plan
d’actions visant à développer la participation et la

prise de responsabilités par les usagers et les
bénévoles

Organise la concertation et la coordination avec les
professionnels et les acteurs impliqués dans les
problématiques sociales du territoire et / ou sur

leurs axes d’intervention prioritaires.



Les centres sociaux                                                           … CAFAM

Fiche 5 Etat des lieux

Etat des lieux élaboré en partenariat pour permettre la connaissance de l’existant et de l’environnement.

Zone de compétence  et implantation territoriale :

- localisation   : quartier, commune, canton, regroupement de communes…

- caractéristiques   : quartiers, centre ville, périphérie, situation / à l’agglomération principale, 
perception par ceux qui y résident…

Population :

- données démographiques   : âges, typologie des familles, activité socioprofessionnelle, ressources , 
minima sociaux

- attentes et besoins

Habitat :

- caractéristiques : grands ensembles, habitat diffus / groupé, accession à la propriété…

- évolution, projets   : constructions nouvelles, réhabilitation…

Environnement social et économique :

- services collectifs   : transports, commerces, écoles, équipements de loisirs…

- acteurs sociaux   : services sociaux, associations…

- attentes des commanditaires financiers et des acteurs du territoire.
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Les centres sociaux                                                           ... CAFAM

Fiche 6 Diagnostic

PROBLEMATIQUES SOCIALES SUR LE TERRITOIRE

Points forts/points faibles : 

POTENTIALITES, RESSOURCES DU TERRITOIRES

ORIENTATIONS A PRENDRE
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Les centres sociaux                                                           … CAFAM

Fiche 7 Présentation du projet social

Présentation générale de la démarche et finalités

- sens général de la démarche
- territoire et population concernée
- finalités recherchées à long terme

Axes d’intervention prioritaires

- lien avec les finalités de l’animation de la vie sociale 
-    public
- thèmes
- territoires d’intervention
- partenaires

  Objectifs généraux

- plan d’actions et activités 
- nature des services, des activités éducatives, sociales, culturelles …
- gouvernance du centre social : instances participatives et de concertation (cf. annexe …)

Modalités d’évaluation

- des  actions :  indicateurs  à  fixer  en  référence aux objectifs  des  chaque action et  axes  d’évaluation
transversaux

- du projet social : axes d’évaluation partagée, questions évaluatives (cf. annexe ...)
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Les centres sociaux                                                          … CAFAM

Fiche 8 Action…………………………………………….. n°…

Domaine

                           -  éducatif                                           - animation collective famille
                           - social                                                - habitat, cadre de vie
                           -  parentalité                                       - culturel formation…

Constats / Evaluation

Objectifs

Description

- présentation,
- public visé…

Moyens

- budget,
- personnel, bénévoles et usagers,
- matériel,
- échéancier ...

Partenaires

Modalités d’évaluation

-  indicateurs et moyens permettant d’apprécier les résultats sur le plan qualitatif et 
quantitatif (cf. référentiel d’évaluation des structures de l’animation de la vie sociale).

14



Les centres sociaux                                                          … CAFAM

Fiche 9 Projet animation collective famille

Constats / Evaluation 

    - problématiques familiales  

Finalités de l’animation collective famille dans le centre social

Liste des actions (cf. fiches action dans le projet social)

Référent famille

                           
 Qualification
 Fonction 
 ETP
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Les centres sociaux                                                           … CAFAM

Fiche 10 Evaluation de l’action °………………………..n°…
Domaine

- éducatif                                       - animation collective famille
- social                                          - habitat, cadre de vie
- parentalité                                   - culturel formation …

Objectifs

Public touché

- nombre, profil

Moyens

- budget
- personnel, bénévoles et usagers …

Partenaires

Etat d’avancement de l’action  

- résultats au regard des indicateurs fixés

Analyse des écarts

Perspectives
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EVALUATION DU CENTRE SOCIAL.............................................................................................................................................................. ANNEE................................................
.................................................................................................................................................................................................................................. Fin de contrat……………………

Analyse des écarts, points forts, points faibles

La structure répond-elle aux missions de l’animation de la vie sociale en étant

un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale,
un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets ?

La mise en œuvre du projet social est-elle en conformité avec les valeurs inscrites  dans la charte des centres sociaux 06 ?

La structure conduit-t-elle un projet social avec des actions pour tous et dans des domaines multiples ?

La structure travaille-t-elle dans une démarche concertée (objectifs et modalités de fonctionnement partagés) ?

Propositions d’amélioration / orientations à prendre

Noms des référents :
 De la structure : .............................................................................................. de la CAFAM : ……………………………………………………….

Date : ............................................................................................. Signatures : 

AVIS DU POLE D’INTERVENTION SOCIALE CONCERNANT L’AGREMENT/SUIVI

Nom :                                            Date :                                             Signature : 
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Descriptif des prestations de service :

« Animation Globale et coordination »
« Animation Collective Famille »

Fiches de renseignements financiers

Organigramme
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Les centres sociaux                                                              … CAFAM

Fiche n° 11
Prestation de service 

Animation Globale et Coordination

Cette prestation de service prestation est versée suite à l’agrément du projet social par le Conseil d’Administration de la
CAF, pour une période de 1 à 4 ans.

Elle permet au centre social d’exercer ses missions :

 un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la population 
en veillant à la mixité sociale 

 un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs 
projets 

Ces missions doivent être coordonnées et animées par un personnel qualifié.

Modalités de calcul :

La PS fonction animation globale et de coordination correspond à 40 % des dépenses de pilotage auxquelles s’ajoutent
une partie des dépenses  de logistique et les dépenses liées aux activités. Elle est limitée à un prix plafond.

Fonction pilotage du projet     : 

Fonctions de direction (2 ETP), accueil (2 ETP), comptabilité et gestion (0.5 ETP)
Autres  dépenses  de  pilotage :  fonctionnement  des  instances  de  décisions  politiques  (Assemblée
Générale,  Conseil  d’Administration,  comités  des  usagers…),  logiciels  de  gestion,  frais  d’experts,
formation des bénévoles…

Fonction logistique, transversale     :

Fonctions de secrétariat, gestion courante,
Dépenses liées aux locaux, matériel, mobilier,
Fonctionnement courant de la structure.

Dépenses relatives aux activités     :

Dépenses de l’ensemble des activités.
(Cf. guide comptable des Centres Sociaux et circulaire Cnaf n° 2012-013.)

Montant     :
63 062  € /an dans la limite d’un plafond : 158 354 €
Barème année 2015.
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Les centres                                                                                          … CAFAM

Fiche n° 12 Prestation de service 
ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE

C’est une prestation complémentaire à la prestation de service animation globale et coordination.

Elle est destinée à soutenir le projet famille intégré au projet social. Ce projet a pour missions de :

 Répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire ;

 Développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des enfants, au renforcement de
la cohésion intra-famillale et aux relations et solidarités inter familiales;

 Coordonner les actions et services de soutien à la parentalité développés au sein du centre social ;

 Faciliter l’articulation des actions Familles du centre social avec celles conduites par les partenaires du territoire.

Modalités de calcul     :

Elle est égale à 45 % des dépenses d’un prix plafond. Elle prend en compte les dépenses liées aux charges du référent
famille2 et les dépenses de fonctionnement (hors dépenses propres aux activités y compris les activités nouvelles selon la
logique qui préside au mode de calcul de la PS animation globale et coordination) telles que le secrétariat, accueil …
propres à ce projet.

Le référent famille doit consacrer au moins un mi-temps à cette activité et être en possession d’un diplôme de travail
social de niveau 3.

Montant :

35 320 € /an dans la limite d’un plafond : 15 894 €
Barème année 2015.

2 Voir dans les annexes le référentiel de fonction du référent famille
21
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N° DOSSIER AFC : …………………………………………………………………….

GESTIONNAIRE (Désignation & Adresse) ……………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
.
…………………………………………   Fax : …………………………………....

…………………………….@ ………………………………………………………..

CENTRE SOCIAL (désignation & Adresse) ……………………………………………
………………………………………………………………………..………………...
……………………………………………………………………….………………....
…………………………………………   Fax : …………………………………....

…………………………….@ ………………………………………………………...
Le Signataire certifie la conformité de l’ensemble des déclarations 

Nom & Qualité du Signataire                                                         Cachet du Signataire 

Date                                                                                                Signature 

PRESTATION DE SERVICE

ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE

Fiche de Renseignements

 Réels Année  20..
 Prévisionnels Année  20..
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NOM DU RÉFÉRENT QUALIFICATION

Temps de travail hebdomadaire Salaire et Charges Annuels

Global
Temps consacré à

ACF
Global

Proratisé sur Temps
ACF

Dépenses Recettes
Total Salaires & charges 1 € PS CAF « ACF » €
Autres dépenses fonctionnement 2 € Autres subventions (à détailler) €
Total Global € Total Global €

1 Le montant du salaire retenu est proratisé selon le temps de travail consacré par le référent à l’action
famille.

2  Les dépenses de fonctionnement retenues sont calculées selon le mode suivant : 
• Calcul du % :  entre le montant du salaire retenu pour l’action et le montant global de la masse

salariale du centre social.

• Ce % est appliqué aux dépenses de logistique du centre social

 A noter que si le référent famille fait partie de la fonction pilotage, il est nécessaire de neutraliser la
partie de salaires correspondant à la fonction du référent famille pour le calcul de la PS Animation
Globale et Coordination

     Exemple : un référent famille à mi-temps

Salaire Annuel (SA) : 30 000 €
Salaire Retenu (SR) :  15 000 €
Total des Salaires du Centre Social (SCS) : 200 000 €
Total des Charges de Logistique (CL) :      100 000 €

Calcul du % :        15 000 € (SR)/ 200 000 € (SCS)    =  7,5 %
Dépenses de fonctionnement     : 100 000 € (CL)  x  7,5 %  =  7 500 €
Total de la dépense retenue :
Salaire référent famille : 15 000 €
+ dépenses de fonctionnement :   7 500 € soit un total de   22 500 €

Le Signataire certifie la conformité de l’ensemble des déclarations 

Nom & Qualité du Signataire                                                         Cachet du Signataire 

Date                                                                                                Signature 



1. Compétences et qualifications du directeur

2. Référentiel de la fonction « accueil »

3. Référentiel de fonction "référent famille"

4. Référentiel d’évaluation 

5. Référentiel de participation des usagers / habitants

6. Grille comptable des centres sociaux
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Annexe 1

Les centres sociaux                                                                                …CAFAM

Compétences et qualifications du directeur du centre social

  Activités   

  Il est le garant technique de la mise en œuvre du projet (gestion, relations et communication avec les partenaires). Il met en œuvre la politique  définie  par  le
Conseil d’Administration, en lien avec les objectifs des partenaires financiers.

Il joue un rôle de médiation entre le C.A, le projet social, les habitants et les institutions.

      Axes d’activités 

 Gérer les activités : d’élaboration du projet, réalisation, coordination avec les partenaires, communication…
 Coordonner et impulser l’animation globale…
 Gérer l’équipement, élaborer et suivre le budget global et par activité…
 Gérer les ressources humaines : recrutement, animation d’équipes…

Ces activités se déclinent en trois domaines :

Gestion
Développement social

Communication et relation humaines.

1. Compétences 

Compétences liées à la conduite de projet et aux activités de développement social :
Animation du partenariat, de la vie associative et du bénévolat, 
Connaissance et maîtrise de la méthodologie de projet.

Compétences liées aux activités de gestion :
Connaissance et expérience  en matière de gestion, comptabilité, budget, etc
Connaissance  et maîtrise des techniques de gestion des ressources humaines.

Compétences liées aux activités de relation et communication :
Savoir-faire relationnel,
Capacité à négocier.
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1. Qualifications 

        - Recrutement : qualification de niveau II, des carrières sociales, de l’animation sociale, du développement local, et/ou de l’ingénierie sociale.

        - Validation : la CAF est consultée et donne son avis lors du recrutement.

- Mise à niveau : plan de formation fixé dans le contrat de projet  pour acquérir les compétences de base.

- Perfectionnement : formations complémentaires.
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Annexe 2
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REFERENT ACCUEIL

REFERENTIEL DE FONCTION



EN PREAMBULE

UNE FONCTION

Une fonction, au sens du présent référentiel, est une combinaison cohérente d’activités et de prise de responsabilité en terme de compétences. 

Cet ensemble concourt à une finalité commune au regard du fonctionnement de chaque établissement.

La répartition des fonctions dépend de la taille de l’établissement et de son organisation interne. 

Le titulaire d’un poste peut intervenir sur plusieurs fonctions.

ARTICULATION ENTRE FONCTION ET POSTE DE TRAVAIL

Le poste est l’unité élémentaire de l’organisation et de la division du travail au sein d’un établissement donné. 

A ce titre, à chaque poste correspond un salarié, à chaque salarié correspond un poste.

Un poste peut être décrit en terme de :

- Contenu (ce qu’il  faut faire),  par les différentes missions,  fonctions,  activités,  tâches… effectuées par le salarié qui
l’occupe

- Attentes  qualitatives  de  l’établissement  (Comment  se  comporter  et/ou  prise  de  responsabilité  attendue  et/ou
autonomie attendue et/ou objectifs à atteindre…) vis-à-vis du salarié,

- Positionnement  hiérarchique  (Qui  est  le  supérieur  hiérarchique,  et  le  cas  échéant  qui  sont  les  collaborateurs  du
titulaire du poste ?) et fonctionnel (avec qui le titulaire du poste est il amené à travailler ?)

- Conditions d’exercice (diplôme ou certification requis, horaire, conditions de travail, sujétion particulière, avantage lié
au poste…)

Définir les fonctions exercées par un salarié au sein de l’établissement, c’est construire l’outil  qui permettra d’assurer sa
classification et établir la fiche de description de poste.
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QUATRE MISSIONS HISTORIQUES POUR LES CENTRES SOCIAUX

1. Un équipement de quartier à vocation sociale globale : ouverture à l’ensemble de la population
habitant à proximité, accueil, animation, activités et services à finalité sociale

 
2. Un équipement à  vocation familiale et  pluri-générationnelle  :  lieu de rencontres  et  d’échanges

intergénérationnels, développement des liens familiaux et sociaux

3. Un  lieu  d’animation  sociale  :  prise  en  compte  de  la  demande  sociale  et  des  initiatives,
développement de la vie associative 

4. Un  lieu  d’interventions  sociales  concertées  et  novatrices,  basé  sur  le  développement  du
partenariat 

L’ensemble des actions et projets mis en œuvre par les référents  ACCUEIL  s’inscrivent dans ce cadre préexistant.
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MISSION GENERALE DU REFERENT ACCUEIL

Le référent ACCUEIL a pour mission générale, sur un territoire donné de : 

Ecouter, informer, orienter les publics au travers de la mise en œuvre d’un accueil « social généraliste » ou « approfondi », et ce
dans le respect du projet social de l’établissement et des valeurs du gestionnaire.

Capitaliser l’information / Renforcer les liens / Enrichir les relations avec les partenaires.

Le référent ACCUEIL, par son action, contribue à créer : 

- Les conditions favorables permettant une écoute active
- La construction du lien avec les usagers pour les accompagner à passer d’une logique de « consommateur » à

une logique « d’adhérant »
- La fluidité des relations partenariales
- Une veille sociale

UNE FONCTION : DES SPECIFICITES

La spécificité  de la fonction ACCUEIL dans un centre social  est  de mettre en œuvre,  au-delà de l’accueil  dit  de «  droit
commun3 » que l’on retrouve dans toute organisation,  un accueil dit « social  généraliste4 » et/ou un accueil  dit  « social
approfondi5 », distinct de l’accueil de droit commun en terme de contenu, d’objectifs et de moyens.La distinction entre les
missions de l’accueil « social généraliste » et les missions de l’accueil « social approfondi » est fixée et varie en fonction du
projet social de la structure porteuse du Centre Social.

3 L’accueil dit de « droit commun » a pour objet de fournir des renseignements de premier niveau sur les activités globales de la structure

4 Toute demande de nature sociale qui nécessite un diagnostic et donne lieu à une orientation immédiate vers un partenaire interne ou externe

5 Toute demande, de nature sociale, qui nécessite un diagnostic approfondi et un suivi spécifique, temporaire, individualise
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 LE PERIMETRE D’INTERVENTION DE LA FONCTION ACCUEIL

La fonction accueil participe pleinement à la mission de pilotage du centre social au travers notamment de la veille sociale
exercé, de la capitalisation et de la transmission d’information à la direction ...

NATURE ACCUEIL SOCIAL

NIVEAU
D’INTERVENTION

ACCUEIL SOCIAL
GÉNÉRALISTE

ACCUEIL SOCIAL 
APPROFONDI

CHAMP DE
RESPONSABILITÉ OPÉRATIONNEL CO-PILOTAGE

OBJECTIFS VISÉS

Sérier et orienter « sur le
flux » les demandes de

nature sociale émanant des
usagers ; 

Être un relai des flux
d’information.

Mettre en œuvre un suivi
« approche globale » des

personnes 

Contribuer à l’analyse de
l’environnement du CS ;

 Être force de proposition
dans son domaine

d’intervention

MODALITÉS Accueil sur le flux
Lieu ouvert

Accueil sur RDV
Lieu fermé

Le curseur entre les missions de l’accueil « social généraliste » et les missions de l’accueil « social
approfondi » est fixé par la direction et varie en fonction du projet social du Centre Social
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VALEURS PROFESSIONNELLES QUI ETAYENT 
L’ACTION D’UN REFERENT ACCUEIL

Représentant de son institution
Disponibilité

Respect
Considération

Efficacité, Efficience

LA POSTURE PROFESSIONNELLE

Présence à l’autre / disponibilité
Distance juste  / distanciation
Garant du cadre institutionnel
Accompagnateur des publics

COMPETENCES CLES

SAVOIRS 

Connaissance du territoire, connaissance de l’inter culturalité,

COMPETENCES TECHNIQUES 

Bureautique usuelle, Elaboration et suivi de statistiques, Méthodologie d’écoute active, Méthodologie de diagnostic social,

Compétences spécifiques à l’accueil « social approfondi » : Méthodologie de suivi des personnes « approche globale », Travail
en réseau

COMPETENCES COMPORTEMENTALES

 Sens de l’organisation, Gestion de la diversité et de la complexité, Travail en équipe, Capacité de distanciation et de cadrage
des demandes, Vigilance, Ouverture d’esprit.

32



UNE FONCTION : DEUX CHAMPS DE RESPONSABILITES POSSIBLES

Le champ de responsabilités (curseur) consenti pour chacune des missions sus nommées, est fixé par la Direction du Centre Social en
fonction du projet social et de la stratégie de développement de la structure.

Mission 1 : Accueillir le public et les partenaires

Mission 2 : Favoriser la convivialité de l’accueil et l’investissement des publics dans le fonctionnement du centre social

Mission 3     : Participer à la gestion des relations partenariales

  

Mission 4 :  Contribuer activement au recueil, à l’analyse et à la communication des données et des informations sociales
identifiées, sur les demandes existantes, émergentes et leurs évolutions
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Versant 2
Accueil Social approfondi

Versant 1
Participation opérationnelle

Versant 2
Animation et/ou coordination /

pilotage

Versant 1
Suivi des statistiques

Versant 2
Veille sociale active

Versant 1
Accueil Social Généraliste



LES ACTIVITES LIEES AUX MISSIONS

Mission 1 : Accueillir le public et les partenaires

34

L’accueil social généraliste s’effectue sur le
flux. Le temps de prise en charge est de

courte durée

- Mettre en œuvre une méthodologie   
d’écoute active

- Repérer la demande
- Cadrer la demande
- Poser un diagnostic rapide
- Mettre en œuvre une orientation 

immédiate, en interne ou en externe
- Effectuer les tâches administratives 

liées (inscriptions, reporting…).

- Mettre en place les conditions d’un entretien
individuel

- Mettre en œuvre une méthodologie d’écoute 
active

- Repérer, affiner, cadrer la demande
- Poser un diagnostic approfondi
- Rechercher de solutions internes et/ou 

partenariales ; Effectuer un suivi de la 
personne dans une approche globale et 
partenariale 

- Effectuer les tâches administratives liées.

L’accueil sur le flux est suivi d’une
proposition de rendez vous en individuel

Moyens  à minima : 

- Un espace aménagé de manière à préserver l’intimité des 
publics

- Une base de données actualisée des partenaires
- Une présentation intuitu personae de l’ensemble des 

intervenants et partenaires
- Une participation active aux réunions d’équipe du Centre 

social pour bénéficier et partager les informations

Moyens  à minima : 

- Un temps et un espace dédié et confidentiel
- Une ligne téléphonique dédiée
- Une base de données actualisée des partenaires
- Une communication et une identification des partenaires
- Un système de suivi confidentiel des personnes conforme aux 

réglementations de la CNIL
- Des réunions transversales pour le suivi avec l’équipe dans une 

perspective d’« approche globale ».

Versant 1
Accueil Social

Généraliste

Versant 2
Accueil Social
approfondie



Mission 2 : Favoriser la convivialité de l’accueil et l’investissement des publics dans le fonctionnement du centre social

- Contribuer à créer les conditions (physiques et psychologiques) nécessaires, requises, pour garantir la qualité du lien
et de services rendus aux usagers :

- Mettre à disposition des publics de l’information, des journaux ... 
- Organiser un espace particulier et l’alimenter en feutres, feuille de papiers, jeux et magazines pour

enfants … 
- Créer les conditions d’attente agréable,
- …

- Favoriser la participation des usagers à l’animation du centre social (en sollicitant notamment les talents, ressources
et envies identifiés)

Moyens :

- Une mise à jour hebdomadaire des annonces d’événements affichés
- Du temps dédié s’il s’agit d’accompagner la participation des usagers
- Du matériel de base (porte-documents, grilles d’exposition, fourniture des affiches, plaquettes, invitations, accès à photocopieuse, …)
- La participation aux réunions de coordination du Centre Social
- La possibilité d’aller à la rencontre des partenaires.

Mission 3 : Participer à la gestion des relations partenariales 

Le champ de responsabilités consenties est expressément fixé par la Direction du Centre Social en fonction du projet social et de la
stratégie de développement de la structure.
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Versant 1
Participation opérationnelle

Versant 2
Animation et /ou

coordination/pilotage
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A ce niveau d’activité, un référent Accueil reste dans le 
cadre interne de sa structure ; il réalise sa mise à jour en 
continu.

Alimente, enrichit, actualise une base de 
données

Centralise l’information pour disposer de 
l’information organisationnelle interne 
(personnel, activité, logistique) afin de 
répondre aux partenaires,
Diffuse des informations en interne

Effectue une veille sociale active en vue de produire de 
l’information : réalise des diagnostics de territoire, analyse des 
besoins et problématiques… 

Communiquer en interne le produit de ses analyses
 
Met en place des partenariats dans son secteur 
d’intervention : identifie les partenaires, prend contact, propose 
des partenariats à valider, formalise et met en œuvre les 
conventions, fait vivre les partenariats.

Représente, dans son secteur d’intervention, la structure 
dans les rencontres partenariales 

Rencontre les partenaires (actuels ou futurs) : présente sa 
structure, son offre de service, sa fonction en tant que salarié.

Le référent accueil anime en s’appuyant sur ce 
qui existe déjà.

Le référent accueil participe, initie, réalise, 
coordonne, dans son secteur d’intervention

A ce niveau d’implication, un temps dédié est nécessaire, 
avec un point mensuel à planifier..

Moyens  à minima : 

Disposer d’une base de données existante
Disposer d’un moyen de liaison accepté et utilisé par 
l’ensemble de l’équipe (cahier, classeur de référence, 
fichier dématérialisé, agenda-planning…)
La fluidité et la circularité de l’information interne 
Identification et légitimation du REFERENT ACCUEIL 
par la Direction

Moyens  à minima : 

La fluidité et la circularité de l’information 
Disposer de l’information sur le territoire 

Versant 1
Participation 

opérationnelle

Versant 2
Animation et/ou

 coordination / pilotage



Mission 4 : Contribuer activement au recueil, à l’analyse et à la communication des données et des informations sociales
identifiées (demandes existantes, émergentes et leurs évolutions)
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Alimenter et suivre les statistiques 
demandées par la Direction, sur la 
base d’éléments préétablis
Communiquer les données brutes à la 
Direction

Déterminer et définir, en étroite collaboration 
avec la Direction, les données pertinentes à 
recueillir pour la structure

Alimenter et suivre les statistiques et les 
tableaux de bord 

Analyser les données, les sérier et les 
hiérarchiser 

Formaliser une lecture des données 

Communiquer les données analysées au 
responsable et les présenter à l’équipe 

Proposer à l’équipe des idées concrètes de 
projets directement issues de l’analyse des 
données.

Assurer le suivi des statistiques Réaliser une veille sociale active

A ce niveau d’activité, le « référent Accueil » 
effectue la compilation au fur et à mesure de 
l’arrivée des demandes des usagers.

A ce niveau d’implication, le « référent Accueil » 
effectue cette mission sur un temps dédié.

Moyens  à minima : 

Un outil de suivi statistique
Des indicateurs  simples et pertinents à 
compiler sur le flux

Moyens  à minima : 

Des échanges réguliers avec l’équipe 
(notamment la  personne en charge de l’accueil 
social généraliste)
Des données partagées avec les partenaires 
pour optimiser le suivi des publics

Versant 1
Suivi des statistiques

Versant 2
Veille sociale



Annexe 3
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REFERENT FAMILLES

REFERENTIEL DE FONCTION



 PREAMBULE 

Une fonction

Une fonction, au sens du présent référentiel, est une combinaison cohérente d’activités et de prise de responsabilité en terme de
compétences. 

Cet ensemble concourt à une finalité commune au regard du fonctionnement de chaque établissement.

La répartition des fonctions dépend de la taille de l’établissement et de son organisation interne. 

Le titulaire d’un poste peut intervenir sur plusieurs fonctions.

      Articulation entre fonction et poste de travail

Le poste est l’unité élémentaire de l’organisation et de la division du travail au sein d’un établissement donné. 

A ce titre, à chaque poste correspond un salarié, à chaque salarié correspond un poste.

Un poste peut être décrit en terme de :

- Contenu (ce qu’il  faut faire),  par les différentes missions,  fonctions,  activités,  tâches… effectuées par le salarié qui
l’occupe

- Attentes  qualitatives  de  l’établissement  (Comment  se  comporter  et/ou  prise  de  responsabilité  attendue  et/ou
autonomie attendue et/ou objectifs à atteindre…) vis-à-vis du salarié,

- Positionnement  hiérarchique  (Qui  est  le  supérieur  hiérarchique,  et  le  cas  échéant  qui  sont  les  collaborateurs  du
titulaire du poste ?) et fonctionnel (avec qui le titulaire du poste est il amené à travailler ?)

- Conditions d’exercice (diplôme ou certification requis, horaire, conditions de travail, sujétion particulière, avantage lié
au poste…)
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Définir les fonctions exercées par un salarié au sein de l’établissement, c’est construire l’outil  qui permettra d’assurer sa
classification et établir la fiche de description de poste.

Poste de travail

Les fonctions occupées par un salarié dans le cadre de son poste définiront la strate (champ de responsabilités) de laquelle il relève
en fonction de l’importance relative de chacune des missions composant sa fonction et/ou du temps consacré à chacune de ces
missions.
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QUATRE MISSIONS HISTORIQUES POUR LES CENTRES SOCIAUX

5. Un  équipement  de  quartier  à  vocation  sociale  globale  :  ouverture  à  l’ensemble  de  la  population  habitant  à
proximité, accueil, animation, activités et services à finalité sociale

 
6. Un équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle : lieu de rencontres et d’échanges intergénérationnels,

développement des liens familiaux et sociaux

7. Un lieu d’animation sociale : prise en compte de la demande sociale et des initiatives, développement de la vie
associative 

8. Un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices, basé sur le développement du partenariat 

Le référent FAMILLES a pour mission générale, sur un territoire donné, de : 

Accompagner, susciter, promouvoir, soutenir, mettre en œuvre, animer, ….

des actions collectives ou individuelles ayant pour objectifs, en cohérence avec le projet social de l’établissement, de : 

1. Entretenir  ou  renforcer  le  lien  et  la  cohésion  familiale6 au  travers  d’actions  centrées  sur  le  renforcement  des
compétences parentales7, le bien être de l’enfant, l’intergénérationnel,….

2. Travailler à la cohésion sociale et à l’insertion des familles dans leur environnement

Le référent FAMILLES, par son action, crée, accompagne et garantit les conditions favorables permettant  le dialogue avec les usagers, 
l’émergence des besoins, le repérage de problématiques familiales de fond. 

6  La famille entendue au sens large du terme : la parenté biologique, la parenté choisie, la parenté affective, …

7  La parentalité désigne l’ensemble des façons d’être et de vivre le fait d’être parent. Au‐delà du statut juridique conféré par l’autorité parentale, elle est un processus qui
conjugue les différentes dimensions de la fonction parentale : matérielle, affective, morale et culturelle. 
Elle qualifie le lien entre un adulte et un enfant, quelle que soit la structure familiale dans laquelle il s’inscrit, dans le but d’assurer le soin, le développement et l’éducation de
l’enfant.  Cette relation adulte/enfant suppose un ensemble de fonctions,  de droits et d’obligations (morales,  matérielles,  juridiques,  éducatives,  culturelles) exercés dans
l’intérêt supérieur de l’enfant en vertu d’un lien prévu par droit (autorité parentale, enfant confié à un tiers).

Le groupe d’appui à la protection de l’enfance
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LE PERIMETRE D’INTERVENTION DU REFERENT FAMILLES 

Le référent FAMILLE, dans le cadre d’un projet global et d’ensemble, veille à proposer, déployer et animer un ensemble d’actions 
« intra familiale » et « inter familiale » à destination des familles et de l’ensemble des personnes qui font famille.

L’ensemble des actions et projets mis en œuvre par les référents FAMILLES  ont pour fonction de « renforcer les liens sociaux,
familiaux, parentaux, faciliter l'autonomie et la citoyenneté, les solidarités et les initiatives locales » Circulaire Cnaf n° 196 du
27 juillet 1998 

ACTIONS ANIMATION FAMILLES

NATURE DE
L’ACTION INTRA FAMILIALE INTER FAMILIALE

CHAMP DE
DEPLOIEMENT DE

L’ACTION

Toutes les actions dont le
champ d’application est

l’intérieur de la structure
familiale

Toutes les actions dont le
champ d’application est

l’interrelation entre
l’extérieur (environnement)

et la structure familiale

OBJECTIFS
DIRECTS VISÉS 

Le renforcement du lien à
l’intérieur de la structure

familiale (cohésion familiale)

L’inclusion des familles dans
leur environnement
(cohésion sociale)

MODALITÉS Animation collective ou
accompagnement individuel

Animation collective ou
accompagnement individuel
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VALEURS PROFESSIONNELLES QUI ETAYENT L’ACTION DU REFERENT ANIMATION
FAMILLES

Approche collective
Participation

Soutien
Renforcement des liens

Reconnaissance mutuelle parents-professionnels
Respect

Confiance
Co-construction

Intérêt supérieur de l’enfant

LA POSTURE PROFESSIONNELLE 

 
Personne-ressource

Co animation
Vigilance

 Distanciation
Accompagnateur de l’usager dans une posture d’acteur et d’auteur

Garant du cadre, de la méthodologie et du portage effectif des actions

43



GRANDES MISSIONS DU REFERENT ANIMATION FAMILLES8

1. Accompagner la création, la mise en place et l’animation du projet d’animation familles dans le Centre social au travers
d’actions collectives9 

2. Accompagner la création, la mise en place et l’animation du projet d’actions collectives sur le territoire

3. Participer activement au travail en/du réseau opérationnel autour des notions de  parentalité et de famille  

4. Faire émerger et accompagner la participation des familles dans la réalisation de projets

8 Une graduation existe, fixée par la Direction, en fonction du projet social de la structure, dans les champs de responsabilités des référents FAMILLE,
 Ainsi, et pour chacune de leur mission, un curseur définit le positionnement des référents FAMILLE en tant que :  

1. Animateur (opérationnels terrain),
2. Coordination & pilote (ingénierie de projets)

Le curseur est fixé par la Direction et varie en fonction du projet social du Centre Social

9 Si  le cœur des missions des référents FAMILLES est l’action collective et non le suivi individuel,  les temps individuels sont nécessaires pour «  créer les
conditions de la confiance » et remplir les missions d’animation et de professionnel de l’orientation.
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LES ACTIVITES LIEES AUX MISSIONS

1. Accompagner la création, la mise en place et l’animation et l’évaluation du projet d’actions collectives dans le Centre social

- Centraliser  /  identifier,  dans  le  cadre  du  déploiement  de  ses  actions,  les  besoins  actuels  ou  émergeants  et  les
analyser 

Création d’espaces  d’expressions et  d’échanges avec les  usagers (association des usagers,  groupes  de paroles,  …),  prise  en
compte et valorisation des  relations et échanges interpersonnelles

- Proposer, en interne, des axes de réflexion (futures actions ou régulation d’actions existantes) élaborés sur la base
des analyses effectuées

Elaboration de compte rendu des échanges, participation active aux réunions internes de la structure porteuse, 

- Les axes de réflexion ayant été validés par la Direction, monter le projet, 

Analyse de sa pertinence et de sa faisabilité, identification des partenaires internes nécessaires, soumission à validation de la
Direction, déclinaison du projet en actions, élaboration  des critères d’évaluations, planification, 

- Mettre en œuvre le projet

Coordination : répartition des tâches entre les partenaires internes, suivi des actions ;  Communication  et information sur
l’action au travers de réunions d’informations et de l’élaboration de support de communication spécifique.
Animation de l’action en veillant à favoriser la co animation et l’implication des publics

- Evaluer le projet

Au-delà d’un bilan chiffré de l’action,  il  s’agit  de mettre  en place des questionnaires ou enquêtes auprès des usagers afin
d’appréhender la dimension qualitative du projet

 

2. Accompagner la création, la mise en place et l’animation du projet d’actions collectives sur le territoire
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En fonction du projet identifié, du projet social de la structure porteuse, de la volonté de la Direction, de l’organisation
interne,  le  champ  de  responsabilité  du  référent  ANIMATION  FAMILLE  pourra  varier  (d’une  simple  participation  dans
l’élaboration et l’animation du projet jusqu’au pilotage).

- Centraliser / identifier les besoins actuels ou émergeants sur le territoire et les analyser 

Utilisation des contenus recueillis dans les espaces d’expressions et d’échanges avec les usagers, participation aux réunions
partenariales, capitalisation sur la connaissance du territoire, travail de veille auprès des différents partenaires internes et
externes,…. 

- Proposer / soumettre aux partenaires, après validation de la Direction de la structure porteuse, des axes de réflexion
(futures actions) élaborés sur la base des analyses effectuées

- Monter ou accompagner le montage du projet avec les partenaires identifiés comme pertinents, 

Analyse de la pertinence du projet et de sa faisabilité, 
Détermination des modalités de portage et de pilotage du projet,
Déclinaison du projet en actions, 
Elaboration  des critères d’évaluations, planification du déploiement du projet, 

- Mettre en œuvre le projet

Pilotage / coordination / participation : répartition des tâches entre les partenaires, suivi des actions ; Communication et
information sur l’action au travers de réunions d’informations et de l’élaboration de support de communication spécifique.
Animation de l’action en veillant à favoriser la co animation et l’implication des publics

- Evaluer le projet

Pilotage / coordination / participation : Au-delà d’un bilan chiffré de l’action, il s’agit de mettre en place des questionnaires
ou enquêtes auprès des usagers afin d’appréhender la dimension qualitative du projet

3. Participer activement au travail en/du réseau opérationnel autour des notions de  parentalité et de famille 

Le référent FAMILLES peut sur sollicitation express de sa Direction :

Constituer et /ou enrichir et / ou animer un réseau d’acteurs dans son secteur d’activité.
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- Identification  des  acteurs  existants  sur  le  territoire :  champ  d’intervention,  territoire  d’intervention,  projets,  activités,
personnes ressources et référentes, ….

Elaboration, mise à jour d’une base documentaire ou d’une cartographie d’acteurs

- Initier, impulser, participer à des rencontres partenariales avec pour triple objectif de : 

- Renforcer mes capacités d’orientation de mes publics vers des partenaires adaptés et compétents
- Informer sur mon secteur d’activités
- Inciter les acteurs du territoire, dans le champ de « la famille » et de la « parentalité » à constituer et à participer à

un réseau constitué

Participation à des rencontres partenariales existantes, prospection auprès des acteurs du territoire.

- Proposer / mettre en place / animer / participer à des rencontres partenariales autour de thématiques ayant trait à la
famille et la parentalité, 

Réunions  collectives,  élaboration et  transmission de  comptes  rendus,  élaboration  de supports  de  communication  et  d’information
communs

4. Faire émerger et accompagner la participation des familles dans la réalisation de projets  ou comment passer du « faire »
à « accompagner à faire »

- Recueillir les idées, initiatives, envies des publics et usagers du centre social

Création d’instances participatives comme outils de recueil des idées

- Accompagner la transformation de l’idée, initiative, envie en projet 

Travail avec les usagers impliqués : formation informelle des publics à la méthodologie de projet (définition du contenu,, des objectifs,
des moyens nécessaires, …)

- Pilotage du projet et supervision de(s) l’activité(s) associée(s)

47



Annexe 4

Référentiel d’évaluation pour l’agrément et le suivi du projet social des structures de l’animation de la vie sociale

Les centres sociaux et les espaces de vie sociale ont pour missions générales d’être :

  un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale ;
Il est ouvert à l’ensemble de la population à qui il offre un accueil, des activités et des services ; par là même il est en capacité de déceler les besoins et les attentes des
usagers et des habitants. C’est un lieu de rencontre et d’échange entre les générations, il favorise le développement des liens familiaux et sociaux.

 un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets ; 
il prend en compte l’expression des demandes et des initiatives des usagers et des habitants, et favorise la vie sociale et la vie associative. Il propose des activités ou 
des services à finalité sociale, éducative, culturelle ou de loisirs, ainsi que des actions spécifiques pour répondre aux problématiques sociales du territoire. Il favorise le 
développement des initiatives des usagers en mettant des moyens humains et logistiques à leur disposition.

En vue d’une demande d’agrément, le dossier remis à la Caf doit comprendre :

 le projet social ;
 un organigramme détaillé, avec la qualification des salariés, en particulier du Directeur, du référent famille s’il y a lieu ;
 un budget prévisionnel pour l’année N ou N+1 et une programmation budgétaire pluriannuelle.

Pour agréer le projet social10, la Caf doit porter une attention particulière à un socle de critères : 

 le respect d’une démarche participative dans l’élaboration du projet d’animation globale (habitants, usagers, professionnels, partenaires) ;
 la formalisation des modes de participation effective des habitants et des modalités de gouvernance de la structure ;
 la pertinence des axes prioritaires et des objectifs généraux au regard des problématiques repérées dans le diagnostic social ;
 la cohérence entre le plan d’action et les axes prioritaires et objectifs généraux ;
 la faisabilité du projet social et la capacité technique, financière et budgétaire de la structure ;
 l’accessibilité (ouverture à tous, accueil des personnes handicapées, horaires, tarification, etc.) et l’effectivité de la fonction accueil dans le fonctionnement quotidien de 

la structure ;
 l’existence d’actions intergénérationnelles, d’actions favorisant la mixité des publics et d’actions spécifiques pour les familles et les publics vulnérables ;
 pour les centres sociaux, le niveau de qualification et le temps de travail du directeur

Ces critères sont déclinés en indicateurs dans le référentiel d’évaluation11 élaboré dans le cadre du Réseau des centres sociaux 06. Ce socle de critère a pour objectif  
d’évaluer la conformité du projet social avec les principes énoncés dans la charte des centres sociaux et les conditions d’agrément définies dans la Caf.3 D’autres axe 
d’évaluation peuvent compléter ce référentiel en fonction des enjeux propres à chaque territoire.

Les indicateurs relatifs à l’agrément sont identifiés dans les zones grisées. Ils sont à adapter en fonction des structures, puisque le niveau d’ exigence demandé à un centre 
social est plus élevé que celui d’ un espace de vie sociale.

10 Conformément à la LC Cnaf 2012-013 du 20 juin 2012 
11 Référentiel d’évaluation des centres sociaux des Alpes-Maritimes - juin 2013- Caf06/réseau des CS 06
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Référentiel d’évaluation pour l’agrément et le suivi du projet social des structures de l’animation de la vie sociale

La structure répond-elle aux missions de l’animation de la vie sociale ?

 en étant un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale ?

Critères Indicateurs Unité de mesure 12 1 2 3 4

Accessible à l’ensemble de la population de la zone
géographique de référence 

Tarification adaptée aux capacités contributives des usagers oui/non
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite oui/non

Permanences délocalisées hors de la structure 
oui/non
Nombre, évolution

Diversité des publics accueillis  : Hommes/femmes ; tranches
d’âge ; situations familiales ; revenus…

% par catégorie
Comparaison  avec  l’ensemble  des
habitants de la zone de référence

Affichage du programme d’activités chez les partenaires 
oui/non
Nombre

Plages  d’ouvertures  adaptées  à  tous  les  publics :  jours
d’ouverture, week-end, périodes de vacances, horaires

%
Nombre

Public  accueilli  habitant  sur  le  territoire  /hors  territoire  de
référence

Nombre, évolution
% de couverture

Réponse adaptées aux besoins de la population

Recueil des attentes des usagers-habitants
oui/non
nombre de personnes 
questionnées/associées

Actions spécifiques en direction des publics vulnérables
Lesquelles
Public  touché :  nombre,  profil,
évolution

Participation des usagers à l’évaluation oui/non

Mise en place d’ espaces d’échanges et de rencontres 

Activités « lien social » (fêtes, évènements …)
Lesquelles
Public  touché :  nombre,  profil,
évolution

Animations familles (fêtes, évènements …)
Lesquelles
Public  touché :  nombre,  profil,
évolution

Présence effective de la fonction accueil 

Espace d’accueil organisé oui/non
Personnel affecté oui/non

Accueil social généraliste 
Nombre ETP
Nombre public accueilli, évolution

Accueil social approfondi
Nombre ETP
Nombre public accueilli, évolution

Autres…
Satisfaction du public Enquête qualitative auprès du public et/ou des partenaires Résultats de l’enquête

Total 

1 = très satisfaisant          2= satisfaisant            3 = peu satisfaisant               4 = pas du tout satisfaisant

12 à titre indicatif
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 en étant un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets ?

Critères Indicateurs Unité de mesure 1 2 3 4

Soutien aux initiatives individuelles et collectives
(lieux d’expression et de promotion,

accompagnement et développement de la vie
associative, formation des bénévoles…)

Organisation pour les usagers-habitants d’actions
d’échanges, d’écoute, d’accueil, de promotion des

initiatives individuelles ou collectives (ex. expositions de
productions personnelles, prêts de locaux,…),…

Oui/non 
Lesquelles 
Combien
Nombre de personnes 
concernées

Actions de soutien à la vie associative (ex. formation
bénévoles, conventions de partenariat, mise à disposition

de locaux…)

Oui/non 
Combien
Lesquelles
Nombre d’associations 
concernées

Soutien de projets d’usagers-habitants

Oui/non 
Lesquels 
Combien/évolution
Nombre de personnes 
concernées

Actions sociales concertées et négociées avec les
différents acteurs locaux 

Inscription dans des réseaux d’acteurs

Oui/non 
Combien 505058

Lesquels 

Pilotage d’instances de coordination, concertation, ou
coopération

Oui/non 
Combien 
Lesquelles

Actions partenariales réalisées

Oui/non 
Lesquels 
Combien
Nombre de personnes 
concernées

Fréquentation du centre social 
Evolution des adhésions, des participations aux services

et activités, de la dynamique…
Combien/évolution 

Parole des habitants, usagers, partenaires, élus et
institutions (évolution des temps d’échanges

formalisés, des lieux de concertation, image du
centre social…)

Formalisation et mise en œuvre d’instances participatives
(commission d’usagers, conseil de maison, comité

technique, comité de pilotage…)

Oui/non 
Lesquelles et nombre de 
réunions
Nombre d’usagers, habitants ou 
partenaires, évolution

Enquête qualitative auprès du public et/ou des partenaires Résultats de l’enquête
Total
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La mise en œuvre du projet social est-elle en conformité avec les valeurs inscrites  dans la charte des centres sociaux 06 ?

Critères Indicateurs Unité de mesure 1 2 3 4

Ensemble d’actions coordonnées et pilotées par une
équipe qualifiée 

Organigramme 

CS : ETP direction, référent 
accueil, animateurs
EVS : responsable projet, 
équipe

Pour  le  directeur  des  CS qualification  de  niveau  II  des
carrières sociales, de l’animation sociale, du développement
local,  et/ou  de  l’ingénierie  sociale,  ainsi  que  des
compétences avérées sur les principaux domaines d’activités
du  management  de  ce  type  de  structure :  la  conduite  de
projet  dans  un  environnement  complexe,  l’animation  du
partenariat, de la vie associative et du bénévolat, la gestion
des ressources humaines et la coopération des bénévoles, la
gestion financière et administrative (Cf. LC Cnaf du 20.06.13)

Oui/non

Réunions d’équipe

Oui/non
Combien, moyenne de 
participation
Nombre de salariés 
concernés/nombre total de 
salariés

Participation de l’ensemble de l’équipe au diagnostic Oui/non
Participation de l’ensemble de l’équipe à l’évaluation Oui/non
Participation de l’ensemble de l’équipe à l’écriture du Projet
Social

Oui/non

Moyens  humains  professionnels  et  bénévoles  (plan  de
formations,  qualifications,  compétences,  articulation
bénévoles/professionnels…)

Lesquels 
Nombre  de  salariés  ou
bénévoles  concernés/nombre
total de salariés ou bénévoles

Autres 

Projet  d’animation collective famille (CS)

Personnel affecté  
ETP  référent  famille  (0.5
minimum) et autres animateurs

Qualification du référent famille : diplôme de travail social de
niveau 3

Oui/non

Présence  d’actions  spécifiques  (objectifs,  public  visé,
moyens…)

Lesquelles
Public  touché :  nombre,  profil,
évolution

Respect de la laïcité et la neutralité politique 
Inscription dans les statuts de l’association
Affichage 

Oui/non

Total
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La structure conduit-t-elle des actions pour tous et dans des domaines multiples en cohérence avec le projet social ? 

Critères Indicateurs Unité de mesure 1 2 3 4

Réalisation d’un diagnostic partagé qui définit les
priorités du projet social 

Définition du territoire d’intervention : zone de référence Oui/non
Recueil de données statistiques auprès de plusieurs

sources : Insee, Caf, bailleurs…
Oui/non

Organisation du diagnostic : mobilisation des acteurs,
démarche auprès des non-usagers… 

Comment  
Nombre de rencontres
Nombres d’ usagers-habitants 
associées
Nombre de partenaires 
associés/partenaires présents 
sur le territoire

Définition de problématiques partagée Oui/non

Projet social qui défini des : 
- Finalités recherchées, des axes prioritaires, les

actions à conduire, des moyens nécessaires à sa
mise en œuvre et des modalités d’évaluation

- Moyens matériels et logistiques 
- Moyens financiers 

Cohérence entre plan d’action/ axes prioritaires/objectifs
généraux

Oui/non

Sécurité, fonctionnalité… Oui/non

Cohérence projet/budget, pérennité, diversité des
financements, 

%  de  financement  de  la
commune 
% de financement du socle de
base (animation globale)
% de financement des actions
par partenaires
Convention de co-financement
Répartition  des  dépenses
(pilotage,  logistique,  activités,
animation famille)

Outils et compétences de gestion… Oui/non

Projet social qui couvre des champs d’actions
diversifiées  

et propose une variété d’interventions 

Dispositifs : Accueil de loisir, Ludothèques, LAEP, EAJE,
CLAS, RAM, PIF, Relais CAF, VVV…

Activités créées par le CS par thématique : animation de la
vie sociale, loisir, santé, culture, logement, cadre de vie,

parentalité, scolarité, emploi, intergénérationnel…

Lesquels 
Nombre par catégorie 
Public touché : nombre et profil
Rapport dispositifs/activités 

Enquête qualitative auprès du public et/ou des partenaires Résultats de l’enquête
Total
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La structure travaille-t-elle dans une démarche concertée (objectifs et modalités de fonctionnement partagés) ?

Critères Indicateurs Unité de mesure 1 2 3 4

Animation d’un projet de territoire en direction des
habitants et des acteurs locaux 

Respect de la démarche de projet (évaluation, diagnostic et
mise en perspectives)

Oui/non
Cf. question 3

Respects des orientations et objectifs du projet social Oui/non
Organisation de la participation des usagers, habitants,

partenaires
Oui/non

Actions de communication du projet social (visuelle, orale)

Nombre d’actions réalisées 
Nombre d’usagers concernés
Nombre de partenaires 
concernés

Nature du partenariat opérationnel : diversité, mutualisation,
conventions…

Nombre de rencontres
Nombre de partenaires 
concernés/partenaires 
présents sur le territoire

Construction d’actions partagées 
Nature des actions : analyse des besoins, dégagement de

problématiques partagés et actions réalisées

Nombres d’actions
Nombre d’usagers concernés
Nombre de partenaires 
concernés

Soutien  sur le plan logistique, technique et de la
formation aux partenaires et habitants 

Nature des actions logistique, technique et de la formation

Nombres d’actions
Nombre d’usagers concernés
Nombre de partenaires 
concernés

Fédération des professionnels autour d’un projet
d’animation de territoire Formalisation d’un projet

Oui/non
Nombre de partenaires

Création d’un lieu de rencontre permettant la mise
en relation des habitants, des acteurs locaux,

politiques et institutionnels 
Articulation du projet et niveau d’implication / politiques de

développement sociales locales et départementales

Projet social élaboré en concertation avec les
partenaires locaux et institutionnels 

Mise en œuvre des comités technique et de pilotage 

Oui/non
Nombre de comités technique
Nombre de comités de 
pilotage

Validation du projet social, du budget et de l’organigramme
par le comité de pilotage

Oui/non

Mise en œuvre  d’autres instances
Oui/non
Lesquelles, nombre
Nombre de réunions

Participation au réseau des centres sociaux Oui/non
Total
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Annexe 5

Référentiel de la participation des usagers-habitants 

Les instances de participation dans les centres sociaux13

Conseil
d’administration

Comité de pilotage Comité technique Conseil de maison /d’usagers
/commissions thématiques…

Mise en œuvre des
activités

Réalisation du
diagnostic/
évaluation

Instance de décision
interne (orientations)

Instance de validation
partenariale

(orientations et
financements)

Instance de préparation
et de suivi du projet

social 

Instance de mise en
œuvre du projet social

Elus (maire, conseiller municipaux, administrateurs…)
Caf 

Commune 
Conseil général 
Conseil régional

Etat
Gestionnaire du CS

Oui : selon contexte
et enjeux

Oui

Oui 

Oui

Non

Non 

Non 

Oui 

Non

Oui

Non

Oui
Financeurs (personnel technique : niveau décisionnel et opérationnel)

Caf 
Commune 

Conseil général 
Conseil régional

Etat
Gestionnaire du CS

Non

Oui  (directeur)

Oui : niveau
décisionnel

Oui (directeur)

Oui : niveau
opérationnel

Oui (directeur)

Oui

Oui (directeur ou
représentant)

Oui

Oui 

Oui : niveau
opérationnel

Oui (directeur)

Habitants14 (de la zone de référence du CS)
Oui

Non Non 
Oui Oui Oui

Usagers = habitants (adhérents au CS)
Oui Oui Oui Oui

Usagers = professionnels  (associations et autres acteurs de la zones de référence du CS)

Oui 
A définir selon le

contexte
Oui Oui Oui

13 Ce tableau est proposé à titre indicatif. Il doit s’adapter à chaque centre social  et doit être complété en fonction des particularités de chacun. 
14 NB : les habitants sont généralement représentants d’eux-mêmes.  La représentation d’une population par un habitant est une action qui peut constituer un  objectif de travail à part entière. Il s’agit de l’amener à 
participer aux différentes instances soit par une implication régulière ou par une participation ponctuelle.
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Annexe 6

GRILLE COMPTABLE DES CENTRES SOCIAUX

TYPE DE DEPENSES COMPTES COMPTABLES

Fonction de direction
(maxi 2 ETP)

Frais de colloque
Personnel détaché et facturé
Déplacements
Frais de recrutement du personnel
Formation
Salaires et charges

Personnel mis à disposition et valorisé
(Charges supplétives)
Provision pour départ à la retraite

Fonction de d’accueil
(maxi 2 ETP)

Etude et recherche
Documentation générale
Frais de colloque
Personnel détaché et facturé
Publicité
Déplacements
Formation 
Salaires et charges

Personnel mis à disposition 
(Charges supplétives)
Provision pour départ à la retraite
ou licenciement

Comptabilité/gestion
(½ ETP maxi)

Crédit bail de logiciel de gestion
Frais de personnel détaché et facturé
Frais de commissaires aux comptes
Frais de contentieux général
Déplacements
Formation
Salaires et charges

Personnel mis à disposition et valorisé
(Charges supplétives)
Provision pour départ à la retraite

ou licenciement

Instances de décision
Dépenses servant le projet social

- CA, AG et comités d’usagers
- Formation des bénévoles
- Cotisation à la fédération
- Projet social

Etudes et recherche
Divers services extérieurs
Formation des bénévoles
Rabais, remise, ristourne
Rémunérations d’intermédiaires
et honoraires
Publicité,  informations
d’intermédiaires

Fonct, conseils et assemblées
Cotisation, fédération
Charges supplétives spécifiquement 
liées au pilotage
Pertes sur créance irrécouvrable
Charges exceptionnelles
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GRILLE COMPTABLE DES CENTRES SOCIAUX

FONCTION LOGISTIQUE

TYPE DE DEPENSES
COMPTES COMPTABLES

- Secrétariat  et  gestion
courante

- Dépenses liées aux locaux

- Dépenses de matériel

- Fonctionnement  courant  de
la structure

Achats
Crédits bail

Loyers et charges locatives 
Location de matériel 
Entretien
Assurances
Rabais, remise, ristourne
Toutes charges liées au 
personnel
d’entretien et excédant le
maximum d’ETP de la fonction 
de
pilotage
Rémunération d’intermédiaires 
et 
honoraires
Frais de transport
Frais postaux
Services bancaires
Travaux et façon exécutés à 
l’extérieur
Autres impôts et taxes 
Mise à disposition de locaux ou
de
personnel de logistique 
(Charges supplétives)
Charges d’intérêt
Charges exceptionnelles

Arrondis d’euro
Valeur comptable des éléments
d’actif cédé
Dotations aux amortissements 
sur
immobilisations
Dotations aux provisions pour
risque d’exploitation
Uniquement pour risques
d’exploitation, jamais pour 
constitution
de fonds de roulement 
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GRILLE COMPTABLE DES CENTRES SOCIAUX

FONCTION ACTIVITES

DEPENSES COMPTES COMPTABLES

Achats 
Sous-traitance
Crédit bail
Location
Charges locatives
Entretien
Assurances
Divers services extérieurs
Rabais, remise, ristourne
Personnel extérieur à l’Association
Frais du personnel spécifique aux activités
Rémunération d’intermédiaires et honoraires
Frais de transport
Frais de déplacement

Services extérieurs divers :
- travaux et façon exécutés à l’extérieur

Charges supplétives : 
- mises à disposition de locaux ou de personnel 

spécifiquement affecté aux activités 

Pertes sur créances  irrécouvrables

Charges exceptionnelles

Provision pour départ à la retraite et licenciement 

Dotation  aux  provisions  pour  dépréciation  de  l’actif
circulant
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