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Le projet social est le document de 
référence de la structure, établi 
en fonction des problématiques 
sociales identifiées sur le territoire 
et des ressources disponibles. 

L’action sociale de la CAF se veut familiale, 
préventive, complémentaire et subsidiaire des 
prestations légales.
De plus, il convient de rappeler que l’action 
sociale doit être :

Ses missions se mettent en œuvre dans une 
démarche territorialiste, respectueuse des 
valeurs fondamentales de la branche Famille 
de la Sécurité Sociale que sont : l’équité,  
la solidarité, la laïcité, la neutralité.

PRÉAMBULE

A. Les valeurs

Novatrice dans ses modes 
d’intervention et dans les 
objectifs de son action. 
Elle permet l’expérimentation puis 
la diffusion de nouvelles pratiques 
sociales à partir des besoins sociaux 
considérés.

Inscrite dans la durée. 
Elle privilégie la contractualisation 
autour de projets évaluables.

Évolutive afin de s’adapter 
aux réalités sociales, qu’elles 
soient locales ou nationales, en 
aménageant les nécessaires 
transitions.
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La finalité du Centre Social CAF est d’être un équipement généraliste de 
proximité, ouvert à tous, à vocation pluri générationnelle et assurant une 
fonction d’accueil quotidienne et transversale. Il est le lieu des initiatives 
portées par les habitants et leurs associations.

Sa mission principale est de tisser du lien social en créant un espace entre 
la famille, la rue, l’école et le travail.
Ce lien social est fondé sur des valeurs telles que :

Le projet social traduit 
concrètement les objectifs et 
les missions de la structure 
dans un plan d’action pour 
les 4 prochaines années.

La solidarité, l’accueil, l’écoute, 
la convivialité.

La dignité de toute femme et tout 
homme, en se gardant de tout 
préjugé culturel.

La reconnaissance laïque de la 
pluralité des croyances évitant 
le renvoi ou repli individuel ou 
identitaire.

La coopération réciproque 
prenant en compte les difficultés, 
mais également les potentialités.
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Il existait en 2018, selon SENACS, 2237 Centres Sociaux agréés par 
les Caisses d’Allocations Familiales. Parmi eux, seuls 3% étaient 
en gestion directe par une CAF, soit moins d’une centaine. 

Le Centre Social La Pépinière est un équipement en gestion 
directe CAF. Dans les Pyrénées-Atlantiques, la CAF a d’autres 
structures en gestion directe, que sont les multiaccueils GIP 
Pépinière à Pau et Pirouette à Bayonne. Leurs actions s’inscrivent 
dans les missions que portent les Caisses d’Allocations Familiales.

Actuellement, la branche Famille de la sécurité sociale a 
deux missions prioritaires, visant à lutter contre les inégalités 
territoriales et sociales :

▶ Aider les familles dans leur vie quotidienne, faciliter, 
en particulier, la conciliation entre vie familiale et vie 
professionnelle ; 

▶ Développer la solidarité envers les plus vulnérables, dont les 
personnes handicapées.

B. La gestion directe

Centres 
Sociaux

70% association

26% collectivité locale

3% CAF et co-gestion

1% autre  
(dont délégation de gestion, fondation...)
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Pour remplir ces missions, la branche 
Famille s’appuie sur deux leviers : 

▶ Le versement de prestations financières aux 
familles (prestations familiales et sociales, 
aides au logement et minima sociaux 
comme l’aide aux adultes handicapés et le 
revenu de solidarité active) ;

▶ L’accompagnement des familles et la mise 
en place ou le cofinancement de différents 
services et équipements collectifs qui leur 
sont destinés.

L’action des équipements en gestion directe 
est principalement vouée à développer 
le deuxième levier, notamment dans une 
démarche d’innovation. Ainsi le principal 
attendu est d’être de véritables laboratoires 
au profit de l’action sociale des caisses en 
expérimentant et en modélisant des projets 
qui pourraient être transférés sur d’autres 
territoires ou dans d’autres caisses. 

Ils permettent aussi de mesurer les impacts, 
les atouts et les difficultés des dispositifs 
portés par les caisses en étant un outil de 
« retour terrain », afin d’apporter d’éventuelles 
corrections et d’améliorer la qualité de l’offre 
de service de l’action sociale des caisses 
et appréhender les besoins des autres 
gestionnaires d’équipements.

L’équipement Pépinière est composé de deux entités juridiques distinctes : 

▶ Le Centre Social en gestion directe CAF,

▶ L’Association des Usagers de La Pépinière.

L’association est née de la volonté de la CAF de permettre une réelle expérience de démocratie 
associative au sein de son équipement en gestion directe et de permettre aux habitants du 
territoire ainsi qu’aux usagers de s’impliquer davantage dans la vie de la structure. Au cours des 
plus de 45 années d’activité, l’AUP s’est développée et est venue compléter l’offre de service 
du Centre Social. Ainsi, elle porte aujourd’hui des pans entiers du projet « Centre Social » de La 
Pépinière et emploie 28 salariés pour les mener à bien.

Une convention encadre les liens entre les deux composantes de La Pépinière en précisant 
les apports humains, logistiques et financiers ainsi que les domaines d’intervention et de 
compétences des deux parties.

Le Centre Social et l’AUP partagent le projet commun, qu’est le projet social.

La gouvernance de l’Association des Usagers de La Pépinière est assurée par deux instances :

▶ Le bureau, composé de 6 administrateurs, dont le président, la vice-présidente, la trésorière et 
la secrétaire, qui est élu par le Conseil d’Administration chaque année à la suite l’Assemblée 
Générale.

▶ Le Conseil d’Administration, composé de 12 administrateurs adhérents, de 2 représentants du 
Conseil d’Administration de la CAF 64, deux conseillers municipaux de la Ville de Pau et un élu 
du Conseil Départemental. La direction de la Caf 64 et la direction du Centre Social sont invitées 
de manière permanente.

 

C. La cogestion CAF – AUP 
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I. 
La photographie 
de l’équipement 
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1956

Au début du 20ème siècle, dans la zone où se situe le Centre Social, on ne 
trouvait que des champs où serpentait le Laü, des fermes, les pépinières 
municipales et quelques belles villas entourées de leur parc. La plus grande 
de ces fermes se tenait à l’emplacement de l’actuel restaurant universitaire 
et M. Larragnou qui l’occupait, exploitait le domaine de Lassence.

Les villas qui bordaient l’actuel boulevard Jean Sarrailh appartenaient à de 
riches étrangers, notamment Britanniques comme pour la plus ancienne 
d’entre elles, baptisée Mount Pleasant puis Clermont, avant de devenir 
l’ancienne école de musique, ou Sud Américains comme la riche famille 
Egana propriétaire de la villa Tourasse baptisée Carlitos en l’honneur d’un 
de leur fils. Mais on peut citer également les villas Shamrock, Jacqueline 
(Jardins d’Arcadie), Ste Croix (collège Clermont), Nolivos qui servit de 
pouponnière pour l’hôpital et abrite maintenant le Tribunal Administratif.

Après la Seconde Guerre mondiale, à Pau comme partout, le besoin 
de logements neufs était important. Le maire de l’époque, M. 
Sallenave décida de développer la ville vers le nord. En 1949, il obtint 
l’expropriation de la ferme Larragnou et d’une partie du domaine de 
Lassence pour y bâtir la future université qui ne vit le jour qu’en 1965.

I. La photographie 
de l’équipement 

Puis, en 1956 et 1957, pour reloger les habitants des 
immeubles insalubres du Hédas, on construisit en 
toute hâte et à peu de frais les 6 premiers bâtiments 
de la cité Fouchet (opération « millions »). 
L’école maternelle achevée en 1955 et l’école 
primaire Bouillerce construite entre 1956 et 1957 
accueillirent les enfants des premiers habitants.
Ils appréciaient le confort des appartements 
modernes, mais ils vivaient au milieu des champs. 
Ils se rendaient en ville à pied et coupaient en 
empruntant le sentier des enfants, un chemin qui 
traversait le bois de la villa Carlitos puis longeait le 
mur de la villa Shamrock. 
Ils achetaient le lait à la ferme de l’ancien domaine 
de Lassence tenue par M. Aguerre qui avait même 
ouvert une épicerie chez lui avant qu’une autre 
s’installe au rez-de-chaussée d’un des immeubles 
de la cité. 
Les enfants faisaient des cabanes dans les arbres 
sur le bord du Laü et pêchaient les grenouilles dans 
la mare non loin de laquelle se dresse maintenant 
l’église St Pierre. Entre 1957 et 1961, 6 autres 
bâtiments complétèrent la cité Fouchet.

A. Historique du quartier et du 
Centre Social La Pépinière 
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1962 1969 1971 1992

Le quartier évolua rapidement. 
La vente par tranches de l’immense 
parc de la villa Tourasse-Carlitos 
permit de construire un lotissement 
de pavillons le long de la rue des Frères 
Camors en 1957, puis les immeubles 
Camors en 1962 et 1963 avec leurs 
190 logements et les immeubles des 
fonctionnaires, proches de l’actuel 
square Zamenhoff. 
Enfin la construction des immeubles 
Carlitos entre 1964 et 1966, entraîna la 
destruction de la villa Carlitos en 1965. 
On peut encore voir dans le square 
Zamenhoff une partie du mur 
d’enceinte de cette immense 
propriété disparue.

Pour répondre aux besoins de cette 
nouvelle population, des commerces 
s’étaient déjà installés le long de 
l’avenue Jean Sarrailh : une pharmacie, 
l’épicerie Monge, une boucherie, un 
cordonnier, un bijoutier. Et la petite 
Coop des immeubles Fouchet avait 
déménagé à l’emplacement du 
futur centre commercial Kennedy 
pour s’agrandir. La Municipalité avait 
la responsabilité des équipements 
religieux, culturels et sociaux. 
Pour remplacer les préfabriqués 
aménagés en église provisoire dès 
1964, elle fit construire l’église St Pierre 
entre 1969 et 1970. 
La Municipalité présenta également 
un projet de Maison de la Culture qui 
fut abandonné au profit du projet 
de Centre Social qui allait donner 
naissance à La Pépinière. Entre 
temps, les préfabriqués libérés par 
l’inauguration de l’église furent 
investis par la Maison des Jeunes et 
de la Culture. 

Le quartier acheva sa mutation dans 
les 2 années qui suivirent avec la 
construction du Centre Commercial 
Kennedy en 1971, du Centre Mercure 
et de La Pépinière en 1972. 
Sur le terrain de la villa Ste Croix, l’Etat 
édifia un collège pour les enfants 
du quartier : le collège Clermont qui 
porte le nom de la villa située en face 
sur le boulevard Jean Sarrailh et qui a 
longtemps abrité l’école de musique. 
Pendant ces années, l’environnement 
du quartier avait lui aussi évolué et 
tous les champs avaient fait place à 
des immeubles le long du boulevard 
Saragosse, du boulevard Tourasse 
et de l’avenue Dufau : le quartier 
de La Pépinière était devenu partie 
intégrante de la ville.

Les immeubles les plus anciens du 
quartier, les HLM « millions » de la cité 
Fouchet étaient des constructions de 
mauvaise qualité qui vieillirent mal. 
Ils furent rasés en 1992 pour laisser 
la place en 1995 à des logements 
étudiants et des HLM modernes. 
Les autres immeubles de la 
cité Fouchet furent réhabilités 
progressivement. 
La construction la plus récente du 
quartier, la crèche, prit en 1997 la place 
des préfabriqués de l’ancienne MJC.
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1. Organigramme 

B. Présentation de 
l’organisation de 
La Pépinière 
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Directeur
Simon Allard 1 ETP

Directeur Adjoint
1 ETP

Ressources Direction
Administration Gestion Commune
1 Comptable 1 ETP

Pôle Enfance Jeunesse
1 Responsable 1 ETP

Pôle Familles Insertion
1 Responsable 1 ETP

Pôle Animation  
Sociale Globale
1 Responsable 1 ETP

Centre de Loisirs 
La Pépinière
1 Directrice adjointe d’ ALSH 1 ETP
1 Animateur Coordonnateur 1 ETP
9 Animateurs 7,80 ETP
1 Assistante 0,97 ETP
1 agent d’entretien 1 ETP

Économie Sociale 
Familiale
1 Conseillère en économie sociale 
familiale référente pédagogique 1 ETP
5 Conseillères en économie sociale 
familiale 3,89 ETP
1 Assistante 0,5 ETP

Animation sociale 
Animation Collective
1 Animatrice référente famille 1 ETP
1 Animatrice “Bien vieillir” 0,5 ETP
1 Animatrice “Pépicaf“ 0,71 ETP
1 Assistante 0,5 ETP

Espace Proiets Jeunes
1 Coordinatrice Responsable 1 ETP
2 Animateurs 2 ETP

Accompagnement 
Familles Monoparentales
1 Coordonnatrice Conseillère en 
économie sociale familiale 0,80 ETP
1 Accompagnatrice sociale 0,70 ETP
1 Psychologue 0,40 ETP
1 Assistante 0,86 ETP

Animation Globale
2 Agents d’accueil 1,88 ETP
1 Assistante 0,5 ETP
2 Agents de collectivité 2 ETP
1 Agent technique 1 ETP

Courte Échelle
1 Coordinatrice pédagogique 0,6 ETP
1 Psychologue 0,10 ETP
1 Assistante 0,91 ETP

Organigramme au 11/02/2020

1 Assistante référente
1 ETP

1 Assistante
0,3 ETP

1 Chargée de mission
0,4 ETP



Afin de rendre plus explicite la perception 
de nos services et réaffirmer le sens de 
leurs interventions, nous avons fait travailler 
l’ensemble de nos professionnels sur 
la création de cartes mentales de leurs 
différents pôles. Ce travail a permis de 
requestionner la perception de l’utilité sociale 
et de la finalité des interventions de nos 
professionnels. 
Cet outil présente la raison d’être du pôle, 
c’est-à-dire sa finalité, les interventions 
et leurs modalités, le public cible, les 
intervenants et les partenaires, ainsi que les 
moyens mis à disposition. 
Il permet aussi d’avoir un outil synthétique de 
présentation de la structure complémentaire 
à l’organigramme, précédemment présenté 
offrant une perception plus globale de 
l’action des trois pôles.

2. 
Les cartes de 
présentation  
des pôles 
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Pour qui ?
▶ Pour tout public (accueil).
▶ Tous les âges (enfants jamais seuls, 

toujours accompagnés d’adultes).
▶ Partenaires associatifs.
Public cible : habitants du territoire.
Public touché : public originaire de partout 
(grande agglomération). 
Essentiellement familles et séniors.
Toutes catégories sociales : diversité.
Salariés des autres pôles.

Pour quoi faire ?
Accueillir : informer, orienter, proposer 
des services et animations, écouter, 
accompagner les projets, offrir des 
ressources, prévenir l’isolement, 
entretien des locaux, offrir des lieux de 
socialisation.

Quelles activités :
1 café associatif.
20 activités de loisirs.
Des projets collectifs.
Maison des Associations.
Organisation (coordination) 
d’évènementiels et moments 
conviviaux.
Animation sociale.
Organisation logistique.
Actions citoyennes.

Comment ?
Valeurs : écoute, respect, 
confidentialité, solidarité, dignité, non 
jugement, démocratie participative.

Posture professionnelle : éducation 
populaire, éducation non formelle.

En partenariat : transversalité, 
animation de réseaux.

Outils de communication : affichage 
interne, annuaire des associations.

3 types de publics : activités de loisirs, 
séniors, parents/enfants.

Notre Raison d’Être
Accueillir des publics pour favoriser le lien social  
et le mieux vivre ensemble.

Avec qui ?
Partenaires existants :
Financeurs :
Institutionnels : Mairie de Pau, CAF, Conseil 
Départemental, DDCS, CARSAT.
Associatifs : ASEPT, associations hébergées.
Fédération Centres Sociaux  
(via Bien vieillir).
Privés : Malakoff Médéric.

Pédagogiques :
Institutionnels : Mairie, CAF, DDCS.
Associations : ASEPT, associations 
hébergées, associations du quartier (VMV, 
CIS, MJC Fleurs), Léo Lagrange, Ecocène.
Autres CS/EVS.
Habitants du quartier.
Écoles.
Fédération des Centres Sociaux.
Privés : Malakoff Médéric, AG2R.
Bénévoles, usagers.
Services du Centre Social.

Partenaires envisagés :
Université / Centrifugeuse.
Collège Clermont / Pierre Emmanuel.
Associations de l’agglomération  
(exemple : Divers’Gens).

Avec quels moyens ?
Humains :
3 agents techniques, 
1 agent d’accueil, 
3 animatrices sociales, 
2 assistantes, 
1 responsable, 
2 services civiques,
10 stagiaires par an, 
47 bénévoles.

Matériels :
24 salles d’activité, 
5 véhicules, 
2 vélos, 
informatique/vidéo, 
1 cuisine pédagogique, 
1 cuisine professionnelle.

Financiers :
Appels à projets : GIP.
CAF : Prestation Sociale, RAP, salaires, locaux, 
subvention d’équilibre.
Conseil Départemental : Animation Globale.
Bien vieillir : CARSAT, ASEPT, Conférence des 
Financeurs (convention Fédération des CS/ Conseil 
Départemental).
Ville : Subvention de fonctionnement.
Mécènes, privés : Malakoff Médéric.
Ressources propres : activités de loisirs, location des 
locaux, Pépicaf’.
État : contrat aidé.

Carte mentale Pôle Animation Sociale Globale
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Pour qui ?
Différents critères en fonction des 
dispositifs (AFM, Courte Échelle).
Public ciblé visé : 
Familles et adultes en situation de 
vulnérabilité (économique, sociale, 
éducative).
Publics précarisés.
Difficultés éducatives.
Public maîtrisant mal la langue française.
Migrants. 
Publics en rupture.
Personnes en situation d’isolement.
etc.

Pour quoi faire ?
Prévenir les différents risques.
Renforcer les liens sociaux et familiaux.
Favoriser la parole et développer 
la conscientisation (individuelle, 
collective, sociale, politique).
Permettre l’émancipation et 
l’autonomie.
Faciliter la levée des freins.
Faciliter l’accès aux droits.

Comment ?
Articulation entre accompagnement 
social individuel et interventions 
sociales collectives.
Réunions, animations et stands 
d’informations, ateliers, temps 
conviviaux, travail de groupe.
Rencontres, échanges (formels et 
informels - ponctuels/réguliers).
Travail en transversalité, en binôme, 
et en co-animation (avec les autres 
pôles).
Travail en réseau et en partenariat.
Outils et valeurs du travail social : 
éducation non formelle, valorisation 
des compétences, empowerment, 
éducation populaire, éthique, 
déontologie, posture professionnelle, 
contractualisation, écrits 
professionnels.

Notre Raison d’Être
Accompagner les adultes et les familles en situation 
de vulnérabilité dans leur parcours d’insertion sociale 
et/ou professionnelle afin de renforcer leur pouvoir 
d’agir et leur autonomie.

Avec qui ?
Salariés du PFI + autres pôles.

Bénévoles / assistantes maternelles.

Habitants / adhérents / familles.

Partenaires financiers, institutionnels, 
associatifs politiques.

La Fédération Départementale  
des Centres Sociaux.

Autres centres sociaux.

ITS.

Avec quels moyens ?
Humains :
1 responsable.
3 assistantes.
9 travailleurs sociaux salariés.
1 psychologue.
2 services civiques.
Stagiaires (2 à 4 par an).
Partenaires.
Environ 60 bénévoles par an.
Familles impliquées dans les projets.

Financiers :
Prestations de service LAEP/CLAS/Médiation familiale.
Subventions CAF, RAP, CD, Villes de Pau, Jurançon, 
Bizanos.
GIP/DSU, Région, État (ARS – DDCS - Dilcrah), MSA, 
Secours Catholique, Fonds privés (Lion’s Club – Crédit 
Mutuel, Parents solos).

Carte mentale Pôle Familles Insertion
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Pour qui ?
Pour les enfants et adolescents de 3 à 
20 ans, notamment pour ceux issus de 
la zone Dufau-Tourasse comprenant le 
quartier Saragosse et majoritairement 
issus de familles aux revenus 
modestes.
Pour leurs parents.

Pour quoi faire ?
▶ Favoriser l’éveil des enfants et adolescents  

et concourir à leur émancipation.
▶ Participer à la continuité éducative et  

renforcer le lien école/famille.
▶ Favoriser la sociabilisation et le vivre ensemble.
▶ Accueillir du public dans une atmosphère bienveillante.
▶ Favoriser la mixité sociale.
▶ Favoriser le développement de l’interculturalité.
▶ Permettre aux parents de s’impliquer dans  

des espaces d’échanges et projets.
▶ Donner des clefs de compréhension,  

éveil à la citoyenneté.
▶ Accompagner des projets de jeunes, révéler les talents.
▶ Développer un travail de prévention (médias, santé, 

conduites à risques, addictions, laïcité).

Comment ?
▶ Au travers des valeurs des centres sociaux et de 

l’éducation populaire.
▶ En recueillant et en tenant compte de la parole de 

l’enfant.
▶ En privilégiant le développement du pouvoir d’agir  

(partir des compétences et des potentialités).
▶ En s’appuyant sur des valeurs de respect,  

tolérance et laïcité.
▶ En veillant à l’accessibilité de tous les enfants.
▶ En proposant des activités variées et adaptées  

(séjours, sorties, etc).
▶ En étant ancré sur un territoire géographique.
▶ En privilégiant l’écoute et la bienveillance.
▶ En sensibilisant l’enfant dès le plus jeune âge  

à la méthodologie de projets.
▶ En impliquant les parents.
▶ En proposant de l’accompagnement éducatif.
▶ En remettant en question nos pratiques.

Notre Raison d’Être
Concourir à l’accompagnement des enfants et 
adolescents de l’agglomération paloise et en 
particulier ceux du quartier Dufau-Tourasse, dans 
leur émancipation, leur épanouissement ainsi que 
leur éducation, afin qu’ils deviennent des citoyens 
éclairés.

Avec qui ?
Partenaires financiers :
CAF, 
Ville de Pau, 
Conseil Départemental, 
CCAS, 
MSA, 
Secours Populaire.
Fondations, mécénats.

Institutionnels :
DDCS, 
Ville de Pau, 
Education Nationale, 
CAF, 
Fédération des Centres Sociaux,
SDSEI, 
Région, 
Université.

Associatifs :
Maison de la Montagne, 
El Camino, 
Francas, 
Centres Sociaux, 
MJC, 
Infos Droits, 
associations de quartier, 
Piste Solidaire, 
associations partenaires du Centre 
Social.

Avec quels moyens ?
Humains :
Humains/Professionnels :
1 responsable de pôle,
1 directrice adjointe du centre de loisirs,
1 assistante,
2 animateurs coordonnateurs,
11 animateurs,
5 CEE,
1 agents de collectivité,
2 services civiques,
20 bénévoles,
30 stagiaires.

Matériels :
Bâtiments Ville,
Locaux Centre Social,
Matériel pédagogique Centre de loisirs et EPJ,
Véhicule AUP.

Financiers :
CAF,
Ville de Pau,
Conseil Départemental (ASE – mission prévention),
Appel à projets,
Participation des familles.

Carte mentale Pôle Enfance Jeunesse
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a) Le Pôle Animation Sociale Globale (PASG) 

Le pôle Animation Sociale Globale est constitué 
aujourd’hui d’une équipe pluridisciplinaire de  
11 personnes, réparties sur plusieurs missions.

▶ 4 animatrices sociales : une animatrice sociale / 
référente famille, une animatrice sociale « bien 
vieillir », une animatrice pour la gestion du café 
associatif et une animatrice médiatrice de veille 
sociale,

▶ 3 agents d’accueil,

▶ 2 assistantes,

▶ 1 agent technique,

▶ 2 agents d’entretien,

▶ De plus, 2 services civiques viennent compléter 
l’équipe depuis 2 ans, pour une durée minimum 
de 8 mois pour chaque équipe de binômes.

L’équipe a évolué ces 4 dernières années, 
notamment avec l’embauche de 2 animatrices 
supplémentaires, sur des missions spécifiques. 

Un poste d’agent d’accueil a été supprimé.

Durant le contrat projet précédent, 
le pôle réunissait l’ensemble des 
activités tournées vers l’organisation de 
manifestations, le soutien aux projets 
des habitants, la mise en place d’activités 
de loisirs pour adultes, le soutien à la vie 
associative, l’organisation de la logistique 
du Centre Social. De plus, la coordination 

de l’animation populaire et la gestion de l’espace 
public numérique ont intégré le service au cours de 
ce contrat projet.

Ces 4 dernières années ont vu le nombre d’agents 
d’accueil diminuer (une personne en moins), ainsi 
les heures d’ouverture au public ont également 
diminué : de 56h d’ouverture au public, nous 
sommes passés à 39.5h / semaine.

L’Espace public numérique, intégré au PASG durant 
le contrat projet précédent a fermé. Un Cybercafé 
s’est créé au Pépicaf’ pour compenser en partie 
cette fermeture.

La fonction de référente famille est passée de la 
responsable de service à l’animatrice sociale pour 
être au plus proche du terrain. Le service a ainsi 
développé ses actions autour de la parentalité via la 
fonction de référente famille.

L’action autour du bien vieillir s’est étoffée avec 
l’embauche d’une animatrice sociale dédiée à ce 
public. La fonction de veille sociale a également 
nouvellement été créée, en lien avec le nouveau 
projet de Centre Social itinérant.

Une nouvelle manifestation : Gratipép’ a vu le jour 
deux fois par an.

Des actions autour du bien vieillir, de 
l’intergénérationnel et interservices ont vu le jour et 
sont à organiser pour les 4 années à venir.

Le PASG est en pleine mutation, il doit trouver son 
nouvel équilibre à travers ses anciennes fonctions 
et les nouvelles.

3. Présentation des 
3 pôles d’activités 
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Le Pôle Familles Insertion se structure depuis l’année 
2019 autour de 3 services :

▶ Le service Accompagnement des Familles 
Monoparentales, 

▶ Le service Courte Echelle,

▶ Le service Économie Sociale et Familiale.

13 professionnelles ont pour mission 
d’« accompagner les adultes et les familles en 
situation de vulnérabilité dans leur parcours 
d’insertion sociale et/ou professionnelle afin de 
renforcer leur pouvoir d’agir et leur autonomie ».

L’équipe est composée de :

▶ 1 responsable de pôle,

▶ 8 travailleurs sociaux, de formation conseiller-e 
en économie sociale et familiale/assistant-e de 
service social/éducateur-rice spécialisé-e,

▶ 3 assistantes,

▶ 1 psychologue.

Depuis 3 ans, nous accueillons 2 services civiques au 
sein du pôle qui soutiennent l’intervention d’une des 
professionnelles autour de l’activité apprentissage 
du français. 

Au cours de la période du dernier contrat-projet, des 
restructurations importantes ont eu lieu au sein du 
pôle :

▶ Recentrage des missions du Service 
Économie Sociale et Familiale dans une 
logique territoriale : historiquement, le 
service a été construit sur des missions de 
travail social à travers un maillage territorial 
réparti sur 5 sites d’intervention (Jurançon, 

Bizanos, quartier Saragosse, CoursEcoute, 
Pépinière). Dans un contexte de rationalisation 
des moyens humains, mais aussi de réflexion 
sur la raison d’être du pôle, la Direction a fait 
le choix de recentrer le service ESF sur le 
territoire d’intervention du Centre Social et de 
redéfinir les objectifs du service. Ainsi, depuis 
septembre 2019, le service a réaffirmé son 
objectif d’être un lieu d’accueil, d’activités et de 
services pour favoriser l’autonomie dans la vie 
quotidienne à travers des axes forts que sont 
le soutien à la parentalité, le développement 
du pouvoir d’agir et de la citoyenneté, l’accueil 
et l’accompagnement des publics primo-
arrivants, l’accès aux droits. L’antenne ESF de 
Jurançon, partenariat historique avec la ville, 
continue d’être présente sur le territoire.

▶ Fermeture du service de médiation 
familiale  : dans le cadre de la nouvelle 
Convention d’Objectifs et de Gestion 2019 - 
2022, le poste de médiateur-rice familial-e n’a 
pas été renouvelé. Le service a donc cessé son 
activité au 1er janvier 2019. 

▶ Cessation de l’activité de conseil conjugal : en 
2018, le Centre Social La Pépinière ne possédait 
plus les critères lui permettant de remplir les 
conditions d’attribution des financements 
DDCS liés à l’activité de conseil conjugal. Ainsi, 
nous avons dû mettre fin à la convention 
avec l’association Couples et Familles, notre 
prestataire depuis de nombreuses années, et 
mettre fin à l’activité. 

▶ En septembre 2017, le service Courte Echelle 
a quitté le pôle Petite Enfance pour intégrer 
le PFI, réaffirmant ainsi son objet de départ, à 
savoir soutenir les parents dans leur parcours 

d’insertion sociale et/ou professionnelle, 
à travers la levée du frein qu’est le mode 
d’accueil de l’enfant au domicile d’assistantes 
maternelles agréées, spécifiquement en 
horaires atypiques. 

▶ Les enjeux autour de la monoparentalité se 
sont renforcés et nous voyons au terme de cette 
période la monoparentalité apparaître comme 
un véritable enjeu de société autour duquel 
politiques publiques et société civile répondent 
présents. Le service AFM qui travaille depuis 29 
ans autour de la monoparentalité continue son 
intervention. Dans la période du dernier contrat 
projet, le service a accompagné un groupe 
de femmes, toutes issues du service AFM, à 
se constituer en collectif pour travailler sur 
l’interpellation des pouvoirs publics et relever 
les enjeux et les défis liés à cette thématique : 
le Collectif 8 Mars. 

Le pôle Familles Insertion a donc connu une 
transformation importante ces dernières années, 
tant dans sa structuration que dans le contenu 
même de ses actions. 

C’est fort de cette nouvelle identité que ce pôle de 
travail social au sein de La Pépinière devra répondre 
dans les années à venir à de nouveaux enjeux liés à 
la transformation de l’accompagnement des publics 
et du travail social, à la réaffirmation de sa raison 
d’être et à l’articulation de l’intervention en lien avec 
les autres pôles du Centre Social. 

Les enjeux autour de la monoparentalité, le temps 
de répit, l’accueil des migrants, l’illectronisme, le 
non-recours aux droits, la citoyenneté constituent 
autant d’axes majeurs que le pôle devra mettre au 
travail les prochaines années.

b) Le Pôle Familles Insertion (PFI) 
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Le Pôle Enfance Jeunesse est constitué d’une équipe de 17 professionnels 
intervenant sur les services du centre de Loisirs de La Pépinière (3 – 11 ans) ainsi 
que sur l’Espace Projets jeunes (11 – 20 ans).

▶ 1 responsable de pôle,

▶ 9 animateurs interviennent ainsi quotidiennement sur les temps péris 
et extrascolaires au sein du centre de loisirs. Une directrice adjointe 
ainsi qu’un animateur coordinateur complètent cette équipe en 
assurant les fonctions de direction de l’ALSH et en apportant un 
rôle essentiel de référent pédagogique auprès des équipes,

▶ 2 animateurs ainsi qu’une coordinatrice composent  
l’équipe de l’Espace Projets Jeunes, 

▶ 2 services civiques viennent renforcer l’équipe du Pôle 
Enfance Jeunesse aussi bien sur des missions d’animations 
quotidiennes que sur des dispositifs plus spécifiques  
tels que le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement  
à la Scolarité),

▶ 1 agent d’entretien sur le Centre de loisirs,

▶ 1 assistante,

▶ 1 psychologue intervenant ponctuellement  
sur de la supervision des équipes.

c) Le Pôle Enfance Jeunesse 
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L’équipe du PEJ s’est largement 
renouvelée au cours des 4 

dernières années apportant au 
sein des services une très bonne 

dynamique. 

Il est également important de noter 
la volonté de l’association quant à la 

pérennisation des contrats des animateurs 
intervenant sur le pôle. 

À ce jour, une large majorité des salariés sont 
sous contrats CDI. 

Une attention très particulière a également été 
portée sur la formation des équipes puisqu’à ce 

jour, 7 animateurs du pôle possèdent un BPJEPS, un 
animateur est en cours de formation, 5 animateurs 

sont diplômés BAFA et la coordinatrice de l’EPJ finit 
actuellement un DESJEPS.

Cette volonté de professionnalisation des animateurs 
du pôle a été accentuée au cours des 4 dernières 
années aussi bien sur ces formations qualifiantes que 
sur de nombreuses formations permettant aux équipes 
de renforcer notamment leurs connaissances de 
l’environnement dans lequel ils interviennent.

Depuis 2019, Le centre de loisirs accueillant les 3 – 11 ans 
a changé d’appellation. Autrefois connu comme CLAE 
(Centre de Loisirs Associé à l’Ecole), nous avons souhaité 
dans un souci d’explicitation auprès des familles 
changé cette appellation pour « Centre de Loisirs de La 
Pépinière ».

Cela ne change en rien, le travail en étroite collaboration 
effectué quotidiennement avec l’école Sarrailh. L’arrivée 
d’une nouvelle direction du groupe scolaire ainsi que celle 
de nouveaux enseignants ont ainsi permis de réaffirmer 
des liens étroits avec cette école. Une cohérence 
d’intervention pédagogique auprès des enfants et de 
leurs familles est aujourd’hui assurée.

Depuis 2018, le centre de loisirs a su d’adapter aux 
besoins des familles avec notamment une ouverture 

durant l’ensemble des vacances d’été. Cette ouverture 
a demandé une adaptation et un investissement 
important des équipes, mais connait depuis deux ans un 
succès considérable auprès des familles du territoire et 
de la ville de Pau.

L’Espace Projets Jeunes aura connu 4 années particulières 
avec beaucoup de changements au sein de l’équipe 
éducative. Il semble aujourd’hui que cette équipe ait 
enfin trouvé une stabilité et une dynamique intéressante 
avec l’arrivée de nouveaux animateurs.

Au cours de ces quatre dernières années, le service s’est 
notamment attaché à travailler sur la question de la 
citoyenneté européenne en menant avec les adolescents 
de nombreux échanges et séjours avec différents pays 
européens. De nombreux partenariats ont ainsi pu voir 
le jour.

Durant ce contrat de projet, les équipes du PEJ auront 
également recentré leurs interventions sur le territoire 
de proximité en développant de nombreuses actions 
d’animations sur les quartiers Saragosse, Camors et 
Fouchet  : animations placettes durant les périodes 
estivales, animations Porteurs de Paroles, interventions 
hebdomadaires sur des ateliers d’expressions au sein 
du collège Clermont ou interventions CLAS sur l’école 
Bouillerce par exemple ou au sein de l’EPJ pour le public 
collégien.

On note enfin une interaction efficiente entre l’équipe 
du Centre de Loisirs et celle de l’EPJ. Les animateurs 
réalisent aujourd’hui de nombreux projets en commun 
tout au long de l’année. Les différents animateurs 
peuvent intervenir selon les besoins et compétences de 
chacun et ce pour répondre au mieux aux spécificités de 
nos publics.

Le Pôle Enfance Jeunesse doit continuer à insuffler des 
projets novateurs, adaptés aux besoins changeants du 
public. Une attention particulière devra être portée aux 
questions du recueil de la parole des enfants et des 
adolescents et de sa prise en compte au sein de nos 
accueils de loisirs.

Comme chaque année, l’équipe éducative de l’EPJ 
veille à favoriser l’inclusion des adolescents porteurs 
de handicap au sein du service. Ainsi un travail 
d’accompagnement est réalisé auprès de différentes 
structures médicosociales telles que l’ITEP (Institut 
thérapeutique, éducatif et pédagogique) du CRAPS, 
Trisomie 21, Le foyer Saint Vincent de Paul, le Sessad de 
l’IME (Institut Médico Educatif) de Mazères Lezons ou 
encore l’ASFA. 

Ce véritable partenariat se décline de différentes façons 
en fonction des problématiques rencontrées par les 
jeunes concernés avec comme objectif commun de 
favoriser la rencontre entre les différents publics et 
permettre une inclusion efficiente.

Ainsi en 2019, 21 jeunes auront ainsi participé aux 
activités de l’Espace Projets Jeunes, que cela soit 
des sorties ludiques, les activités au sein du foyer, de 
l’accompagnement scolaire ou la mise en place d’un 
projet de loisirs.

Un projet de départ en autonomie de 8 jeunes sur le 
dispositif DestiNAction du Conseil Régional a ainsi 
été accompagné par la coordonnatrice de l’EPJ. 
Accompagné d’une éducatrice de l’association Trisomie 
21 et de Fabienne, ils ont travaillé à la faisabilité de leur 
projet de vacances, contacter des prestataires, rechercher 
des financements, compléter le dossier de demande de 
subvention afin de partir durant les vacances d’été à la 
découverte des plages landaises. 

De même à titre d’exemple, 5 soirées ciné ont été mises 
en place entre jeunes de l’EPJ et ceux de l’ASFA. 

Ce travail avec ces différentes structures est essentiel 
pour le service. Au-delà du fait de permettre aux 
adolescents en situation de handicap d’accéder aux 
activités proposées par le Centre Social, nous constatons 
l’effet bénéfique pour les adhérents de l’EPJ d’échanger 
avec d’autres adolescents et de travailler des questions 
comme la Différence ou la Tolérance. 
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Pôle Familles Insertion

Pôle Enfance Jeunesse
Centre de loisirs périscolaire

Centre de loisirs extrascolaire

EPJ ALSH

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité EPJ

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité Sarrailh

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité Bouillerce

Coin Parents Centre de loisirs

M’Project

Atelier d’expression

Jeunes exclus

Atelier jeunes

Réseau jeunes

City Stade / Placette

CLAS Saragosse
Vacances Familles
Troc Vêtements
SOS courriers adimistratifs
Apprentissage du français
Accompagnement Familles Monoparentales
Courte-échelle
Atelier collectif loisirs
En Part’âge
Collectif 8 mars
Cours’écoute
Coins parents
Atelier communication familiale
Atelier parent-enfant
Égalité homme-femme
Lieu d’accueil Enfants Parents

Pôle Animation 
Social Globale

Actions transversales
Laïcité / Radicalisation

Conseil de maison
Jardins

Sorties familles
Nutrition / Santé

Europe
Marguerite, le projet de “Centre Social” Itinérant

Bien vieillir
Activités de loisirs AUP
Activités de loisirs CAF

Montagne
Accueil
Pépicaf

Maison des Associations
Animation Collective Famille

Mary Pau Pin’s
Papautons

Point Relais Lecture
Lecture à haute voix

Animation de convivialité
Évènementiel

Truc Troc Culture
Borne CAF

Permanence d’avocat

4. 
L’ensemble des 
actions portées 



C. Partenariats 
financiers et 
état des lieux de la 
situation budgétaire 
La Pépinière est aussi une structure atypique 
dans l’environnement des centres sociaux par 
l’importance de ses moyens financiers. 

En effet, si en France, le budget médiant d’un 
Centre Social est 550 026€ (source SENACS 2018), 
le budget de l’Association des Usagers comme 
celui du Centre Social en gestion directe CAF est 
largement supérieur. 

Ainsi en 2019, l’AUP avait un budget annuel de 
1 108 430€ et le Centre Social de 1 970 846€, soit un 
ensemble de 3 079 276€.

Cette situation s’explique par l’importance des 
actions portées et par le nombre de professionnels. 
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Le Centre Social a pour principale source de financement son institution gestionnaire, 
la CAF 64. Ainsi, on observe que cette dernière au travers de sa subvention d’équilibre 
assure la grande majorité du financement de la structure (61.38%).

Les sources de financements sont ainsi très différentes de ce que 
peuvent connaitre les autres Centres Sociaux, pour lesquels le premier 

financeur est très majoritairement la collectivité locale, comme le 
montre le diagramme ci-après tiré du rapport SENACS de 2018.

Prestation de service CNAF
7,59%

Refacturation
10,26%

Participation des usagers
2,39%

Département
5,79% Communes

10,77%
GIP/DSU
0,34%

Divers
0,62%

Subvention CAF
61,38%

État
0,69%

Sources de financements en 2019 - Comptes 70 et 74

1. La situation particulière  
du Centre Social La Pépinière
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On peut observer qu’au cours de ces dernières années, la subvention 
d’équilibre représente en une part croissante des recettes du Centre 
Social, même si son montant est stabilisé depuis 4 ans autour de 
900000€. Cette situation s’explique principalement par la sortie du 
Multi-accueil, devenu GIP – La Pépinière, du giron du Centre Social. En 
effet, elle a fait diminuer l’enveloppe budgétaire du Centre Social et 
donc croitre automatiquement la part de la subvention d’équilibre.

Concernant les dépenses, on 
observe que le principal poste 
est celui des dépenses de 
personnel. 

Les différentes Sources de financements en 2019

Évolution des grands équilibres financiers du CSP

Financeurs et produits des Centres Sociaux en France

46%

22%

11%
8%

4% 4% 2,5% 2% 0,5%

Collectiv
ité

 

locale CAF

Usagers

Autre
s produits

Conseil 

départe
mental

Emplois 

aidés État
Autre

s

parte
naire

s
Conseil 

régional

0,00%
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Evolution des grands équilibres financiers du CSP

Charges Recettes hors subv. d'équilibre

Subvention d'équilibre Masse salariale
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Au cours du Contrat Projet 2016-2019, la situation financière a connu des difficultés liées 
à la perte de financement en fonctionnement, qui ont eu comme conséquence de 
générer des déficits conséquents en 2016 et 2017 (-113 429.74€ et -78 130.31€).

2. L’Association des Usagers de La Pépinière :  
une santé financière dégradée

Évolution des grands équilibres budgétaires
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L’association bénéficie d’une grande diversité de partenaires 
financeurs. Il est à noter la part importante des financements 
par ses usagers (20%), qui a augmenté fortement lors des deux 
derniers exercices budgétaires (+19%), grâce à une nouvelle 
politique tarifaire et l’ouverture du Centre de Loisirs sur les deux 
mois de vacances d’été.
Le financement par subventions et prestations de la Caisse 
d’Allocations Familiales n’est qu’une petite partie du soutien, 
car l’association bénéficie, aussi, de personnel CAF mis à 
disposition à titre gracieux, notamment la Direction de la 
structure.

Les dépenses de l’association n’ont pas connu 
d’évolutions notables (-4% entre 2016 et 
2018). On observe que la masse salariale est 
le principal poste de dépenses, comme pour 
toute structure comme la nôtre.

Répartition des principaux postes de dépenses en 2018

Répartition des financeurs de l’AUP en 2018 - Comptes 70 et 74
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D. Le partenariat 

Depuis deux ans, un travail important a été mené pour rendre plus cohérents et plus efficients les liens avec les structures hébergées 
dans nos locaux. 
Cette nouvelle politique s’est illustrée par plusieurs actions :

Une mise en œuvre d’une nouvelle tarification favorisant une 
meilleure lisibilité et une plus grande transparence. 
En effet, cette nouvelle tarification établit des prix différents en 
fonction du type de relation entre la structure hébergée et le 
Centre Social. 
Les « Partenaires privilégiés » bénéficient ainsi de tarifs réduits, 
car ils s’engagent pour le Centre Social en proposant notamment 
des contreparties.

Une contractualisation intégrant des objectifs et des 
contreparties. 
Chaque année, en septembre, les associations hébergées 
signent une convention d’occupation des locaux indiquant les 
contreparties et les apports de ces structures à notre projet 
social. Afin d’évaluer et d’objectiver l’intérêt du partenariat, 
une grille d’évaluation a été construite afin de conduire des 
entretiens annuels, qui se déroulent entre mai et juillet. 
Ces entretiens permettent de mesurer l’implication de la 
structure en notre sein, son action sur le territoire, son impact 
sur les familles fréquentant le Centre Social et l’effectivité du 
partenariat.

1. Les partenaires associatifs hébergés 
a) Une relation retravaillée 



30

Tarifs « Partenaires Privilégiés » Tarifs « Utilisateurs »

Domiciliation  
siège social ou postal

Gratuité, 
3 réservations 
annuelles incluses

Adhésion personne morale à souscrire.
1 contrepartie obligatoire

150 € / an, 
avec une réservation incluse pour réunion 
des instances (Bureau, CA, AG)

Pas d’adhésion à souscrire.

Réservation 1 salle par mois Réservation 1 salle par mois

Petite salle 150 € / an

Adhésion personne morale à souscrire.
1 contrepartie obligatoire

300 € / an

Domiciliation incluse.
Adhésion personne morale à souscrire.

Salle moyenne 230 € / an 450 € / an

Grande salle 300 € / an 750 € / an

Cuisine 260 € / an 550 € / an

Réservation 1 salle par semaine Réservation 1 salle par semaine

Petite salle 200 € / an
Adhésion personne morale à souscrire.
2 contreparties obligatoires

650 € / an
Domiciliation incluse.
Adhésion personne morale à souscrire.Salle moyenne 300 € / an 850 € / an

Grande salle 500 € / an 1250 € / an

Réservation 2 salles par semaine Prêt de salle ponctuel

Petite salle 250 € /an

Adhésion personne morale à souscrire.
3 contreparties obligatoires

Petite salle 80 €

Tarif à la demi-journée :  
matin, après-midi ou soirée.  
Pas d’adhésion à souscrire.

Salle moyenne 350 € /an Salle moyenne 120 €

Grande salle 600 € /an
Grande salle 200 €

Cuisine 150 €

Réservation 3 salles par semaine

Petite salle 350 € /an
Adhésion personne morale à souscrire.
3 contreparties obligatoiresSalle moyenne 500 € /an

Grande salle 750 € /an

Partenaires hébergés permanents

Forfait 
hébergement 650 € / an

Adhésion personne morale à souscrire.
4 contreparties obligatoiresForfait participation 

aux frais
300 € / an : ménage, 
Internet, téléphone, 
électricité, chauffage
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AA
ADMD
AFSA (fibromyalgies)
ALJS (amicale laïque J. Sarrailh)
AMAP
ANR 64
AQUARELLE EN LIBERTE
ARSDEMIA
AVH
CHORALE A CŒUR JOIE
CLUB FRANCO ALLEMAND
CLUB NAUTIQUE PYRENEEN
COMPAGNIE LA BOITE A IDEES
CPRAM
D’UN VERSANT A L’AUTRE
DUT AQUITAINE
ERE
France LYME
GIP MULTI ACCUEIL
Italie PAU BEARN
KAIYATAH
LA TOUPINE
L’ACCORDERIE

L’ART ET LA MANIÈRE
LES EVENTS
LES MOTS DE TETE
LINGUI PLANETE
LION’S CLUB
N’DANZAR
NOUVELLES VOIES SUD OUEST
PACT
PAUTION
PEPS
REFUGIES SOUDANAIS
RETRAITES GENDARMERIE FNRG
SAS BEARN
SLMH
SLOW FOOD BEARN
SNC
SOLES
SOPHROLOGIE PREVENTIVE ET SOCIALE
SOS AMITIES
SWING SPIRIT
TANDEM
ZARASO-PAU

b) Liste des 
partenaires hébergés 
dans nos locaux 
À la rentrée de Septembre 2019, 45 associations étaient 

hébergées dans nos locaux. Leur nombre connaît une 

diminution ces dernières années, du fait de la volonté du 

Centre Social d’accueillir des partenaires avec lesquels des 

relations plus étroites sont construites et qui complètent de 

manière plus pertinente l’offre globale de service. 

Par ailleurs, plusieurs associations n’ont pas souhaité 

poursuivre leurs actions du fait du vieillissement de leurs 

bénévoles, du refus du nouveau cadre partenarial, mais 

aussi par besoin d’avoir plus de créneaux ou plus de surface 

à disposition. Enfin, la fermeture des antennes de Bizanos 

et de Saragosse nous a obligé à diminuer les locaux 

mis à disposition afin de libérer des bureaux pour nos 

professionnels.
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2. Les réseaux auxquels La Pépinière participe
Au cours du Projet Social 2016-2019, La Pépinière a 
développé ou participé à plusieurs réseaux qui permettent 
de mailler soit le territoire autour d’une problématique 
commune soit des groupes d’adhérents dans un projet 
collectif.
i. Les réseaux parentalité au Centre Social :
La référente famille anime et coordonne le réseau du 
quartier Dufau-Tourasse.
Le réseau parentalité de Bizanos est géré par une conseillère 
en économie sociale et familiale.
La référente famille gère la fonction administrative de 
ces réseaux et la mission de relais entre les différents 
partenaires du réseau. 
Ces deux réseaux ont pour objectif d’aller au-delà d’actions 
autour de la parentalité menées de façon ponctuelle pour 
s’inscrire davantage dans la durée, en faisant appel à un 
partenariat local élargi. 

ANIMATION DU RÉSEAU PARENTALITÉ  
DUFAU-TOURASSE :
Il fonctionne avec 3 commissions :
Commission maillage :
Objectif : 
favoriser une meilleure interconnaissance entre les acteurs 
du territoire dans le but de mieux orienter les familles.
Rencontres Café croissants partenaires : 
La structure qui accueille présente ses actions sur le thème 
de la parentalité aux partenaires (OPH, Gadjé Voyageurs, 
Antenne ESF de La Pépinière Saragosse, MSD Pau, AID, La 
Pépinière, ...).
Rencontres tous les 2 mois chez un des acteurs du 
territoire. Ces rencontres permettent aussi d’échanger 
sur les pratiques et de découvrir de nouvelles formes 
d’interventions.
La référente famille centralise les structures ou associations 
qui souhaitent recevoir les membres du réseau et propose 
les dates de rencontres.
Commission conceptualisation :
Appropriation et partage de concepts sur les thèmes 
ayant trait à la parentalité avec différentes méthodes telles 
que l’Arpentage (outil d’animation issu de techniques 

d’Éducation populaire : lecture croisée et rapide d’ouvrages 
complexes) : 
Commission « co-construction de la semaine  
des familles » : 
La référente famille impulse et coconstruit une 
manifestation annuelle (fin janvier) avec des parents et des 
partenaires. Le fil conducteur de ces journées peut être par 
exemple le thème de l’échange, du partage entre parents 
et enfants, la valorisation des compétences des différents 
acteurs adultes et enfants.

LE RÉSEAU PARENTALITÉ DE BIZANOS 
Les besoins constatés :
▶  Un besoin repéré de travailler des questions de parentalité 

sur le territoire avec les familles.
▶ Un manque de connaissance et de lien entre les 

partenaires du même territoire. 
Objectifs :
▶ Créer un espace de rencontre entre partenaires pour 

optimiser les interventions sur un même territoire. 

▶ Créer des temps réguliers de rencontre pour un recueil 
de regards croisés sur les besoins des familles. 

▶ Proposer des actions parentalité au plus près de ces 
besoins.

▶ Faciliter les propositions en mutualisant les moyens 
humains, les locaux et le matériel.

ii. Le réseau Bien Vieillir au Centre Social :
Tout comme pour le réseau parentalité, le réseau bien 
vieillir a pour objectifs : 
L’interconnaissance des structures du quartier qui 
interviennent sur cette thématique : comprendre les 
actions de chacun, connaître la typologie du public, les 
besoins ; 
L’échange d’informations sur les actions menées et celles à 
mener : afin d’améliorer l’orientation du public ; 
L’organisation de temps réflexifs ou festifs, en lien avec 
cette thématique : co-organisation de manifestations, 
débats, conférences, etc.
200 personnes font partie de ce réseau, appartenant à une 
trentaine de structures.

Ce réseau a permis notamment de construire le diagnostic 
social partagé sur la thématique du Bien Vieillir.

iii. Réseau jeunes :

En 2019, le réseau jeunes de la Fédération des centres 
sociaux a fêté sa 9eme édition sous le thème de l’urgence 
écologique. Initié pour faire entendre la parole des jeunes 
sur les problèmes sociétaux, cette action permet chaque 
année à environ 150 jeunes et animateurs de toute la France, 
de se retrouver autour d’une problématique. Pour ce faire, 
des intervenants apportent aux participants des outils pour 
s’exprimer, développer leur esprit critique, des apports de 
connaissances. Des ateliers de rue sont organisés pour 
confronter leurs impressions avec d’autres personnes, des 
rencontres avec des élus de la ville ou du département, 
des responsables associatifs sont également invités pour 
entendre, comprendre et porter la parole de ces jeunes. 

Chaque année, le projet est porté par 2 ou 3 structures qui 
mutualisent leurs compétences pour prendre en charge la 
logistique de l’évènement. Ils sont soutenus pas un référent 
de la Fédération nationale.

Après plusieurs participations à ce dispositif, des adhérents 
de La Pépinière ont souhaité organiser à leur tour une édition 
afin de faire également remonter leurs préoccupations 
à notre municipalité. Malheureusement nous sommes 
la seule structure du département à nous inscrire dans 
ce dispositif et la mise en place de ce regroupement est 
trop lourde à porter pour un seul centre. Le référent a alors 
suggéré à ce groupe de lancer un réseau local.

Avec le soutien de la fédération des Pyrénées Atlantiques, 
les centres sociaux de Monein, Mourenx, Oloron et Billère 
une première session réunissant 35 jeunes a été lancée à 
Lescun les 6&7 avril 2019 sous le thème du harcèlement. 
Des temps forts autour d’ateliers sur la discrimination, du 
théâtre forum et de nombreux temps d’échanges et de 
débats ont été constitués par les adolescents et soutenus 
par des professionnels.

Une prochaine rencontre est déjà en cours de préparation, 
elle aura lieu le 12 & 13 septembre 2020.
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Le Centre Social La Pépinière est adhérent à la Fédération des Centres Sociaux de France des Pyrénées-Atlantiques. 
Cette adhésion est particulièrement intéressante, car elle offre de nombreuses opportunités :

▶ De l’échange entre pairs. 
En effet, la FCSF 64 a mis en œuvre 
des commissions thématiques qui 
rassemblent les professionnels du 
département. Ainsi, les animateurs 
jeunesses, les référents « Familles », 
les Conseillères en Économie Sociale 
et Familiale, les agents d’accueil, 
les professionnels intervenant dans 
le cadre des actions Bien Viellir ou 
même les Directeurs ont des espaces 
d’échange, de réflexion ou de co-
construction d’actions permettant 
d’alimenter l’évolution des pratiques, 
de renforcer la culture professionnelle 
et de favoriser les logiques de réseaux.

▶ De la formation. 
Ainsi au cours de ce Contrat Projet, 
par le biais de la fédération, un travail 
important de formation autour de 
l’enjeu de la participation des habitants 
a été mené, notamment dans le 
cadre des formations FAVE (Faire 
émerger et animer des Actions à Visée 
Émancipatrice). La promotion de la 
Laïcité et des valeurs de la République a 
aussi été l’objet de plusieurs formations 
fédérales, qui ont permis par ailleurs au 
Centre Social La Pépinière de travailler 
avec de nouveaux partenaires, 
notamment Enquête, une association 
parisienne spécialisée dans l’éducation 
au fait religieux, avec lesquels nous 
avons ensuite pu construire des actions 
en commun avec des formations 
pour les animateurs de l’EPJ et une 
participation à la rédaction de leur 
Livre Blanc.

▶ Participer à des événements 
nationaux permettant de se 
confronter aux pratiques et aux 
actions d’autres Centres Sociaux. 
En 2016, comme en 2018, plusieurs 
cadres du Centre Social ont eu 
l’opportunité de participer aux Journées 
Professionnelles de l’Animation 
Globale, véritable congrès des acteurs 
professionnels des Centres Sociaux. 
Dans ce cadre, ils ont pu participer à 
des tables rondes, des conférences ou 
des ateliers en lien avec leur quotidien 
professionnel et aux enjeux de nos 
structures.

3. L’intérêt fédéral
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2. Les véhicules 
Le bâtiment du Centre Social a fait l’objet d’une rénovation qui a pris fin en avril 2016. L’attribution 
des espaces a été modifiée au cours des quatre années, afin notamment de mieux valoriser la 
place des jeunes dans la structure. 
Aujourd’hui, La Pépinière est composée des salles ci-dessous :

 Rez-de-Jardin

Salle Forum 91 m² 91 personnes

Salle Rencontre 121 m² 121 personnes

Cafétéria 48 m² 28 personnes

Point relais lecture 94 m² 28 personnes

Rez-de-Chaussée

Salle Fouchet 26 m² 19 personnes

Salle Camors 26 m² 19 personnes

Hall d'exposition 1 pers/m² 10 personnes

Salle Hermès 19 m² 19 personnes

Accueil 45 m² 5 personnes

Salle Lyautey 29 m² 19 personnes

Salle Rabelais 55 m² 15 personnes

Salle Ronsard 37 m² 19 personnes

Espace convivialité 50 m² 28 personnes

15 bureaux

1er étage

Espace Projet Jeunes 114 m²

Troc vêtements 29 m² 5 personnes

Salle Saragosse 14 m² 14 personnes

Salle de cinéma 66 m² 66 personnes

Salle du conseil 53 m² 28 personnes

La Pépinière possède 6 véhicules :
▶ 3 véhicules type trafic pour le transport des 

usagers,
▶ Marguerite, notre « Centre Social Itinérant »,
▶ Une Clio,
▶ 1 véhicule utilitaire.
Par ailleurs, deux vélos sont mis à disposition 
du personnel pour leurs déplacements 
professionnels dans la ville.

E. Les locaux et moyens mis à disposition
1. Les locaux 

3. L’intérêt fédéral



35

F. Le public accueilli
1. Nos adhérents en 
quelques chiffres 

2. Zoom par pôle 

En 2019, on compte :
▶ 497 adhésions Familiales.
▶ 1033 adhésions Individuelles.
▶ 3355 inscriptions aux activités.
▶ 726 adhérents associatifs.
▶ 203 bénévoles.

a) Le Pôle Animation Sociale Globale 

On observe qu’une large 
majorité des adhérents des 
activités de loisirs sont des 
séniors de plus de 60 ans. 
Ce pôle est moins ancré 
géographiquement, mais 
près de la moitié de ses 
adhérents sont originaires 
du territoire.

Pyramide des âges de nos usagers tous secteurs

Répartition géographique des 
adhérents du PASG

Moyenne d’âge des 
adhérents du PASG
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b) Le Pôle Familles Insertion 

Courte Echelle : 
48,5% des adhérents sont 
du territoire Dufau-Tourasse 
qui comprend le QPV 
Saragosse plus 21% du QPV 
Ousse des Bois. 

Courte Échelle

Accompagnement des Familles Monoparentales

L’Économie Sociale et Familiale 

AFM : 
27% des femmes fréquentant 
le service viennent du 
territoire d’intervention du 
CSP plus 13% du  
QPV Ousse des Bois. 
On note peu d’évolution 
concernant le lieu de 
résidence des personnes 
accompagnées sinon 
un renforcement des 
participantes provenant 
d’Ousse des Bois.  
Ainsi ce sont 125 femmes qui 
ont été suivies par le service 
cette année, dont 34 du 
territoire et 16 de  
l’Ousse des Bois.

Situation familiale en 2018

Âge des familles 
monoparentales 2018

Lieu d’habitation des familles 
monoparentales 2018

Revenus des familles 
monoparentales 2018

Nombre d’inscrits par tranche 
d’âge et par sexe 

ESF Pépinière et antennes

Situation géographique 
des familles en 2018

Situation professionnelle des familles 
en 2018

79%

5%

14%
2% 0%

RSA AAH ARE ASS Autres (PA…) Sans revenu

4%

22%

30%

37%

7%

-   20 ans 20 à 30 ans 31 à 40 ans 41 à 50 ans + 50 ans
81%

19%
0%

Pau Agglo hors agglo
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On observe que durant les temps extrascolaires 65,5% d’enfants proviennent des territoires Fouchet, Camors et Saragosse. 
Ils représentent 64% des enfants les mercredis et 74% durant l’accueil périscolaire.

Part d’enfants de l’école 
incrits au périscolaire

Répartition familles par 
quotient familial

Répartition périscolaire 
maternelle & élémentaire

Le Centre de Loisirs La Pépinière 

c) Pôle Enfance Jeunesse
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L’Espace Projets Jeunes a connu un important rajeunissement de ses 
adhérents. Ainsi, on observe qu’une large majorité a moins de 16 ans.

On remarque aussi que le service est plus mixte qu’auparavant. En effet, il y a, 
aujourd’hui, à peu près le même nombre de filles et de garçons.

Les jeunes adhérents sont très majoritairement issus de quartiers proches de 
La Pépinière : Fouchet, Camors, Saragosse…

Répartition par tranches d’âge

L’espace Projets Jeunes 
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3. Portraits d’usagers 
a) Henri, 62 ans, bénévole et habitant du quartier

Henri est très impliqué au sein du Centre 
Social de La Pépinière. Il est bénévole pour 
l’aide aux devoirs à destination des élèves 
de primaire et de collège pour lesquels il 
intervient plusieurs fois par semaine depuis 
environ 5 ans. Il participe également aux 
cours de lettrisme en français pour les 
adultes deux soirs par semaine. Depuis cette 
année, il est également administrateur 
de l’AUP, l’Association des Usagers de La 
Pépinière.

Henri est originaire d’Algérie ; il est arrivé 
en France vers l’âge de 5-6 ans au début 
des années 60. Il a d’abord habité vers le 
stade Bourbaki durant une année puis à 
Camors dès les constructions achevées : 
« les immeubles Carlitos n’existaient pas 
encore, c’était le château. Fouchet était 
déjà là, mais a été reconstruit depuis. Dans 
les immeubles, il y avait des Pieds-noirs, 
des immigrés espagnols, portugais et 
italiens. Quelques africains aussi, mais pas 
beaucoup. Ici, c’était des bois, on n’avait 
pas de voiture, on faisait tout à pied. À 
Saragosse, il n’y avait rien, c’étaient des 
bois également. Je fréquentais la MJC 
Philippon, vers l’actuelle salle des ventes. 
Dans ce quartier, il y avait un préfabriqué 
pour l’église, vers l’actuelle crèche. Le curé 
de l’église était super, on participait à la 
vie de quartier avec la Jeunesse Ouvrière 
Catholique. Quand l’église St Pierre a été 
construite, il y a eu une MJC dans ce préfa. 

Le supermarché, c’était d’abord la Coop 
puis Champion qui nous sponsorisait 
pour les tournois de foot auxquels je 
participais quand j’avais 12-14 ans. Il y avait 
une pharmacie rue Dufau puis des petites 
épiceries un peu partout ».

Henri est allé à l’école Bouillerce puis 
au collège du quartier. Il a poursuivi ses 
études à Anglet et ne rentrait donc que le 
weekend. « J’ai vu construire La Pépinière, 
mais à ce moment -là je ne la fréquentais 
pas, car ma vie commençait à être ailleurs ». 

Dans les années 2000, après le décès de 
sa maman, Henri revient dans le quartier 
et s’installe dans son appartement. Des 
problèmes de santé au bras et à l’épaule 
l’obligent à cesser son travail : « à ce 
moment-là, je me suis dit que je devais faire 
quelque chose. J’aimais bien ce qui était 
scolaire, j’aidais mes neveux, des enfants 
d’amis. À l’université du Temps Libre, j’avais 
étudié un module pour aider à apprendre 
donc je suis venu ici, à La Pépinière pour 
me renseigner et c’est comme cela que j’ai 
commencé à faire de l’aide scolaire. Selon 
les soirs, je vais au Centre de loisirs de 16h 
à 17h30 et à l’EPJ (Espace Projets Jeunes) 
de 17h à 18h et j’enchaîne avec l’aide aux 
apprenants de 18h à 20h ». Durant la 
journée, Henri continue de fréquenter 
l’Université du Temps Libre où il étudie 
l’anglais, l’espagnol, le chinois, mais aussi 
la philo, l’histoire-géographie, les relations 

internationales. Ses journées sont bien 
remplies, mais « ça me va, ce n’est pas un 
souci pour moi. L’année est parfois un peu 
dure, car pendant les vacances, je récupère 
régulièrement mes petits-enfants. 
Heureusement que l’aide aux devoirs 
s’arrête pendant les grandes vacances, car 
là, j’ai les petits plus longtemps et j’aime 
bien ça ».

À l’avenir, Henri aimerait bien voyager un 
peu : « j’apprends l’anglais pour voyager, 
mais il faut que j’arrive à franchir le pas. Je 
ne veux pas partir avec des structures trop 
encadrées, mais je ne me vois pas partir 
seul. Je dois trouver quelque chose pour 
partir à plusieurs, mais pas de façon trop 
encadrée, trop rigide ».

Henri estime que « le Centre Social est 
précieux, car il donne l’opportunité de faire 
des choses, de s’investir ; ça fait sortir les 
gens, ça met de la vie dans le quartier. Ce 
serait triste s’il n’y en avait pas. Mais certaines 
personnes ne font pas le premier pas de 
venir jusqu’ici. Je pense que ça pourrait 
être bien d’organiser des animations dans 
les quartiers comme des petits tournois 
de sport avec du foot, du badminton … J’ai 
entendu parler d’un projet d’équiper un 
véhicule et d’aller dans les quartiers pour 
aider les gens pour les papiers, pour faire 
office de bibliothèque et d’autres choses ; 
c’est un projet qui me paraît important ».
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b) Sylvie de l’AFM au bénévolat

Sylvie arrive à Pau en 2010 du centre de la 
France, avec son fils Isaac, 2 ans et demi. Elle 
a tout laissé derrière elle, « sa maison c’est 
son blouson ». Elle ne connait pas beaucoup 
de monde et se sent un peu seule, elle est 
hébergée dans le centre-ville et recherche un 
logement qu’elle arrive à trouver sur le quartier 
Saragosse. Elle s’installe dans un appartement 
où elle et son fils Isaac se sentent bien. La 
journée ils y sont tranquilles, elle aime ces 
arbres, c’est dommage qu’on les coupe ! Elle y 
aurait bien vu des passerelles dans ce quartier…
pour traverser d’immeubles en parcs. 

Un jour elle rencontre une copine au parc qui 
lui dit « viens on va boire un café au p’tit caf 
», c’est Ghislaine qui le tient et c’est comme 
ça qu’elle découvre La Pépinière. En prenant 
des flyers sur le comptoir, elle découvre 
l’existence du Troc Vêtement. Son amie 
avait déjà fait l’AFM (Accompagnement des 
Familles Monoparentales), elle lui en a parlé 
et Sylvie intègre une mobilisation en 2011 
qu’elle trouve très bénéfique pour elle. Elle 
prend connaissance des différentes structures 
de Pau et elle rencontre des femmes « 
formidables » en particulier l’équipe qu’elle 
continue de côtoyer… «il y a toujours un mot 
gentil quand on se croise dans les couloirs ». 

À cette période, on pouvait faire des stages à 
l’issue du parcours de l’AFM. Sylvie découvre le 
SAS Béarn et en profite pour y faire son stage. 
Ils préparent le repas de Noel qui se fait à La 
Pépinière, c’est bien qu’elle fasse le stage avec 

eux pendant 15 jours. Sylvie aime l’écriture, elle 
rencontre des bénévoles du SAS et décide 
de s’engager. Depuis, elle y mène un atelier 
d’écriture hebdomadaire et elle s’y sent bien. 

Sylvie déteste le mois de février… En 2017, 
alors que ce mois approche, elle croise à La 
Pépinière Véronique – Accompagnatrice 
sociale du service AFM - et lui demande si 
elle peut refaire l’action AFM. Elle intègre 
à nouveau la mobilisation et Michèle, 
responsable de l’AFM, lui parle alors du projet 
du 08 mars… Elle participe aux groupes de 
travail qui fonderont le Collectif du 08 mars. 
Elle fait partie du voyage à Paris pour présenter 
le texte fondateur du Collectif à l’Assemblée 
Nationale… une véritable aventure dans la 
découverte des premières fois (première visite 
de l’Assemblée, première fois qu’elle prend 
l’avion) ! Les choses se font tranquillement, 
le sentiment partagé d’être « toutes comme 
un seul homme ». Sylvie croit beaucoup au 
collectif : « à plusieurs cerveaux réunis, on peut 
faire des choses géniales ! ». 

Son fils est à l’école Jean Sarrailh, il va 
régulièrement au Centre de Loisirs La 
Pépinière, particulièrement cette année parce 
qu’il adore le baseball. Sylvie fréquente le 
coin parent avec Mado, une des animatrices. 
Ils se rencontrent une fois par mois avec 
Claire, la psychologue, ils amènent parfois 
des gâteaux – Sylvie, elle, prépare un cake - 
et ils échangent. C’est très enrichissant, on y 
apprend beaucoup ! Sylvie a proposé à Annick, 

son amie, d’y participer. Elle est venue une fois 
et a adoré. 

En septembre, elle découvre un flyer à l’entrée 
de La Pépinière – elle regarde souvent – pour 
être bénévole à l’aide aux devoirs. Sandrine, 
animatrice au Centre de Loisirs La Pépinière, 
lui en avait déjà parlé. Elle est présente tous 
les lundis et elle adore. Si elle peut venir plus, 
elle le fera. Cette joie qu’expriment certains 
enfants quand ils la voient arriver…elle la reçoit 
comme un cadeau ! 

En 2011, elle a participé à l’atelier de 
Communication Familiale à La Pépinière, avec 
d’autres femmes de l’AFM. Elle n’utilise pas 
les outils dans la vie de tous les jours, mais a 
repéré qu’elle les utilisait dans son bénévolat 
au Centre de Loisirs La Pépinière. 

Elle fréquente souvent le Pepicaf, seule pour 
écrire, en compagnie d’amis pour boire un 
café, ou en fin de journée lorsqu’elle attend le 
retour de son fils avec le bus d’El Camino. 

Sylvie adore ce Centre Social. C’est le côté 
humain qu’elle aime avant tout. Elle trouve que 
tout se déshumanise…il faut des lieux comme 
le Centre Social. Ici on peut participer à plein 
d’activités, on y trouve de la bienveillance, du 
partage, du lien, de la transmission, et c’est 
ce qu’il faut garder. Les échanges sont riches, 
c’est ce qu’elle aime. Entre bénévoles, enfants, 
salariés, elle retrouve dans La Pépinière une 
grande maison.
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c) Gullsum, élève à l’école Jean Sarrailh et adhérente au CLAS

Gullsum a 7 ans. Elle est actuellement en CP à l’école Jean Sarrailh qu’elle fréquente 

depuis la maternelle. C’est la première année qu’elle bénéficie du dispositif de 

l’accompagnement à la scolarité. Elle est la deuxième enfant de la famille. Son 

grand frère, Sekandar qui est en CM2, a lui aussi été inscrit au CLAS durant plusieurs 

années. 

Leurs parents sont Afghans, d’ailleurs Sekandar est née en Afghanistan.

Gullsum apprécie le CLAS. Elle raconte y passer de bons moments avec les enfants 

et avec les adultes.

Gullsum est une enfant mature qui exprime très naturellement et de façon 

surprenante que le CLAS apporte de la confiance en soi. Elle y trouve l’aide pour 

réaliser ses devoirs scolaires. Elle apprend à lire et à faire d’autres choses, comme de 

l’origami, découvrir de nouveaux jeux, des activités que le CLAS lui propose. 
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Le Centre Social La Pépinière organise des temps réguliers de 

travail autour de la question du bénévolat. Chaque trimestre les 

bénévoles peuvent participer à une journée de travail, sur des 

thématiques différentes, des informations échangées. Le CSP 

met en œuvre régulièrement de la formation pour les bénévoles, 

sur les champs d’activité qui les concerne.

Chaque service organise de manière ponctuelle ou plus régulière 

des temps de rencontre et de travail, pour les activités gérées.

Ces travaux avec les bénévoles présents ont permis de mettre en 

lumière les points suivants :

Les bénévoles sont nombreux à La Pépinière. En effet, en 2019, ils 

sont plus de 200 à être impliqués dans nos actions.

De plus en plus de jeunes s’investissent et notamment sur 

l’accompagnement scolaire au CSP, même si la majorité des 

bénévoles de La Pépinière sont des retraités. L’engagement 

bénévole au Centre Social est très majoritairement féminin. Les 

bénévoles veulent plus de responsabilités et faire du bénévolat 

plus court, plus ponctuel (l’engagement à moyen ou long terme 

est plus difficile).

Les bénévoles pointent que leur engagement est soumis 

à leur disponibilité et qu’ils en attendent une contrepartie : 

reconnaissance, échanges, valorisation du bénévolat, plaisir, 

formation.

Pour les bénévoles du CSP, leur engagement procure du bien-

être, du plaisir et leur permet des espaces de convivialité.

G. Le bénévolat 
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II. 
Le bilan et 
l’évaluation 
Contrat Projet 
2016 / 2019
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Dans le cadre d’un renouvellement de projet, la construction de la méthodologie est 
essentielle, car elle permet une part de créativité et fixe un cadre repère pour l’ensemble des 
acteurs à mobiliser. Nous avons choisi une méthodologie ambitieuse, à l’image de la taille 
de notre équipement et de son dynamisme. La dynamique de mobilisation des adhérents 
et habitants du territoire, d’implication des salariés, bénévoles et partenaires nous apparaît 
un enjeu majeur dans une période de renouvellement. Cette méthode participative, incitée 
par les lettres circulaires de la CNAF et cohérente avec le fonctionnement spécifique des 
centres sociaux, nous semble aussi voire plus importante que le document final à déposer 
à la CAF pour obtenir l’agrément. 
C’est une période longue (près d’un an) et chronophage. Mais c’est surtout un bon levier 
pour donner du sens aux missions de chacun, réinterroger nos modes de fonctionnement 
et laisser place à l’inventivité. 

II. Le bilan et l’évaluation 
Contrat Projet 
2016 / 2019
A. La méthodologie 

1. Une démarche participative  
et co-construite
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▶ Journée de service du 25.09.18 
Présentation aux salariés de la démarche 
et des enjeux d’un contrat projet. 
Organisation d’un World Café afin de 
recueillir les propositions des salariés.

▶ Temps d’échange du 9.11.18 
Présentation de la démarche avec les 
bénévoles et partenaires hébergés 
et listing des personnes souhaitant 
participer aux groupes de travail et 
ateliers.

▶ Séminaire du 3.12.18  
Élaboration des outils participatifs avec les 
Administrateurs, l’équipe d’encadrement 
et les coordonnateurs de secteurs.

▶ Réunion fédérale du 6.12.18  
Participation à un groupe de travail 
entre directeurs des 4 centres sociaux 
renouvelant leur projet en 2019 (Pépinière 
/ Dax / Serres Castet / Le Hameau).

▶ Conseil Administration  
AUP du 13.12.18  
Présentation des outils et débat avec les 
administrateurs.

▶ Réunion avec la Conseillère technique 
CAF du 19.12.18 
Échanges avec Mathilde PERARNAUD sur 
les échéances et attendus de la CAF.

▶ Groupe de travail sur la notion de 
territoire du 21.12.18 
Élaboration d’une note stratégique 
sur notre territoire d’intervention avec 
la Direction de la CAF, le Président du 
Conseil d’Administration de la CAF et le 
Président de l‘AUP. Une réunion avec les 
élus de la Ville est prévue pour échanger 
sur cette notion de territoire.

▶ Réunions de pôles 
Chaque responsable a organisé un 
temps de présentation de la démarche 
aux salariés lors des réunions d’équipe 
avec diffusion de vidéos réalisées par 
d’autres centres sociaux. Intervention de 
la Direction du Centre Social pour donner 
le cadrage et attendus lors des journées 
pédagogiques des 3 pôles.

▶ Journées pédagogiques équipe 
encadrement des 7, 10 et 14.01.19 
Préparation de la démarche avec les 
responsables de pôles et le Président  
de l’AUP.

▶ Séminaire salariés du 17.01.19 
Présentation de la démarche finalisée aux 
salariés et élaboration d’outils et d’ateliers 
en direction des habitants et adhérents.

▶ Journée inter-centres  
sociaux du 24.01.19 
Rencontre entre équipes des 4 centres 
sociaux renouvelant en 2019 leur projet 
social pour échanger sur nos outils et nos 
stratégies.  

Cette méthodologie a donc été co-construite. 
Plusieurs séquences de travail ont été mises en place entre 
septembre 2018 et janvier 2019 pour élaborer cette démarche :
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2. Une construction en 3 étapes 
a) Phase 1 : le recueil

i. Un diagnostic social local partagé :  
de janvier à mai

Les outils 

▶ Recueil et analyse de données froides : 
statistiques sur le territoire,

▶ Analyse et synthèse de diagnostics existants,

▶ Des entretiens avec des personnes 
ressources (menés par l’équipe d’encadrement 
et des Administrateurs de l’AUP),

▶ Un comité des financeurs,

▶ Une dizaine d’ateliers de rue : porteur de 
parole et quizz de notoriété,

▶ 3 réunions publiques ouvertes à tous,

▶ Un questionnaire sur la connaissance du 
Centre Social : quel niveau de compréhension 
et de connaissance de notre équipement + 
recueil des représentations de nos adhérents.

ii. Une évaluation du contrat précédent (2016-2019) :  
de janvier à mai

3 axes 

▶ Photographie du Centre Social aujourd’hui : l’existant,

▶ Evaluation des objectifs fixés en 2015 : les fiches actions,

▶ Les faits marquants des 4 dernières années : l’évolution.

Les outils

▶ Évaluation des 26 fiches actions lors de réunions de services 
ou de pôles, en s’appuyant sur le code couleurs utilisé dans les 2 
derniers rapports d’activités,

▶ L’évolution de nos sources de financements,

▶ Missions transversales, missions et valeurs des centres sociaux,

▶ Les partenariats existants : une journée avec nos partenaires 
hébergés,

▶ La place du bénévolat : un séminaire avec nos bénévoles,

▶ Les ressources humaines et le climat social : basé sur le 
questionnaire annuel des salariés + la démarche engagée sur le 
bien-être au travail,

▶ La parole de nos adhérents : compilation de témoignages, 
parcours de vies, story telling…,

▶ Evaluation de nos activités : Abaque de Régnier,

▶ La satisfaction des usagers au travers d’un questionnaire.
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b) Phase 2 : l’analyse collective : de mai à juillet
Après avoir recueilli tous les éléments au travers des différents outils présentés ci-dessus, nous avons décidé d’organiser des séances 
d’analyses collectives pour croiser nos informations et dégager des éléments saillants. 

Ainsi, 8 séances ont été organisées :

Ces séances ont permis de faire un bilan à froid de l’outil et du déroulement, puis de partager les éléments recueillis afin d’en tirer des conclusions 
pouvant alimenter notre diagnostic.

Au total, l’ensemble de ces outils ont permis à plus de 1700 personnes de donner leur avis : adhérents, habitants et partenaires, sans compter les 
bénévoles et salariés qui ont également été consultés. Cela nous permet de tirer des conclusions avec un panel suffisamment large et représentatif 
de nos publics. 

▶ 1 séance d’analyse 
des résultats du 
questionnaire avec les 
salariés impliqués et 
une administratrice 
de l’AUP. Au total, 503 
réponses ont été 
collectées auprès 
de nos adhérents et 
utilisateurs.

▶ 1 séance d’analyse des 
réponses recueillies 
lors des 8 porteurs de 
parole réalisés dans 
l’espace public, en 
présence des salariés 
et administrateurs 
impliqués et de la 
manager de quartier 
de la Ville de Pau. Au 
total, 293 habitants 
ont participé et 
donné leur avis lors 
de ces ateliers.

▶ 1 séance d’analyse des 
réponses au quizz 
de notoriété avec les 
salariés, bénévoles 
et services civiques 
impliqués. Au total, 
13 séances ont 
été animées dans 
l’espace public et 
236 personnes ont 
répondu à ce quizz.

▶ 1 séance de 
partage des propos 
recueillis lors des 30 
entretiens menés 
avec les personnes 
ressources avec les 7 
interviewers (équipe 
d’encadrement et 
administrateurs de 
l’AUP).

▶ 1 séance d’arbitrage 
des suites à donner 
aux 26 fiches 
actions lors d’une 
réunion de l’équipe 
d’encadrement.

▶ 3 séances de synthèses 
des résultats de 
l’évaluation des 
activités avec nos 
adhérents (Abaque 
de Régnier) : une 
séance par pôle avec 
les salariés concernés 
par la thématique et 
un administrateur 
de l’AUP. Au total, 60 
activités ont participé 
à cette évaluation 
collective, regroupant 
686 participants.
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c) Phase 3 : la construction participative du plan d’actions  
i. Un plan d’action 2020 - 2023 :  
de septembre à décembre

En mai-juin, après avoir expérimenté tous 
les outils des 2 premières étapes, nous 
avons analysé, trié, regroupé toutes les 
données recueillies (« le matériau ») afin de 
dégager des problématiques, des axes 
de travail prioritaires dont nous pourrions 
nous saisir : attentes des habitants, besoins 
du territoire, demandes de nos financeurs, 
besoins sociétaux, pistes d’amélioration 
de notre fonctionnement, enjeux internes, 
déclinaison de la Convention d’Objectifs et 
de Gestion.… 

Il s’agira entre SEPTEMBRE et DECEMBRE 
de décliner les problématiques en plan 
d’action avec des axes de développement 
stratégiques et des pistes d’actions 
possibles au regard des moyens 
mobilisables. Pour cela, des groupes de 
travail thématiques réunissant salariés, 
partenaires, bénévoles et habitants seront 
organisés sous forme de réunions de 
travail spécifiques, de focus groupes ou 
de tables du quartier.

ii. Une dynamique fédérale

3 centres sociaux de proximité territoriale renouvellent également 
leur projet en 2019 : le centre associatif de Serres Castet, le centre 
municipal du Hameau et le centre municipal de Dax. Un groupe 
de travail entre directeurs auquel La Pépinière participe s’est 
réuni en janvier avec la Fédération départementale des Centres 
Sociaux pour échanger autour du diagnostic partagé et des outils 
d’évaluation. Une seconde rencontre est prévue en septembre 
pour échanger sur les modalités de restitution de nos projets.

Les objectifs de ces rencontres :

▶ Échanger des bonnes pratiques et des outils,
▶ Se nourrir collectivement,
▶ Co-construire des outils innovants,
▶ Entretenir une dynamique inter-centres tout au long du 

renouvellement,
▶ Faciliter les liens entre salariés et bénévoles des différents 

centres sociaux,
▶ Découvrir les fonctionnements spécifiques des 4 structures.
 
iii. Un Comité de pilotage

Animé par la Direction de La Pépinière, ce comité a réunit : 
institutions et financeurs, personnes ressources, bénévoles 
administrateurs, salariés et adhérents. 
La mission de ce comité était de valider la démarche et les axes de 
travail. Il s’est réuni 3 fois entre février et octobre 2019.
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Collèges Prénom NOM Fonction

CAF 64

Pascal LEBLOND Président

Michel RODRIGUEZ Administrateur

Danielle FILLION Administratrice

Philippe LABARRERE Administrateur

Chantal REMY Directrice

Denis ESCUDIE Directeur Adjoint

Mathilde PERARNAUD Conseillère technique

AUP

Bernard EGRETEAU Président

Maryse SAUREL Vice-Présidente

Annick LANUSSE Administratrice - Secrétaire

Elisabeth HIQUET Administratrice

Salariés
Fabienne GRACIET Coordinatrice EPJ

Flavien LAFOSSE Directeur CSP

Simon ALLARD Directeur Adjoint CSP

Conseil Départemental

Annick TROUNDAY IDIART Conseillère Déléguée Enfance et Famille

André DUCHATEAU Conseiller Départemental Pau 1

Françoise ROSSI Responsable mission Prévention

Laurent MEISSEL Directeur des Solidarités et de l’Insertion 

Ville de Pau

Dany HOARE Directrice du GIP DSU

Philippe MAENNEL Directeur de la Cohésion Sociale

Françoise MARTEEL Conseillère municipale

Clarisse JOHNSON-LE LOHER Adjointe au Maire en charge de l’éducation

État
Virginie FOUCAULT PICARD Déléguée aux droits des femmes

Emilie PELLISSIER Déléguée du Préfet

Personnes ressources

Chrystèle MAILLET Déléguée Fédération CS

Samuel SCHIRO Directeur CS Mourenx

Mathieu DECQ Directeur Pistes solidaires

Xavier DUMOULIN Adhérent et habitant quartier

Au total, 28 membres au sein de ce comité de pilotage :
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Le suivi des 26 fiches actions a fait l’objet d’un travail continu durant ces quatre 
années. Ainsi, dans chacun des rapports d’activités sur la période, une partie 
était consacrée au suivi du Contrat Projet. 
Au premier semestre 2019, l’ensemble des équipes a eu à travailler en son sein sur 
l’évaluation des fiches actions portées dans les différents services au travers d’un 
outil commun construit par la Direction du Centre Social et son encadrement. 
Cette grille visait à rappeler les objectifs, les moyens, les effets et les attendus 
initiaux, à qualifier les résultats observés et à dresser des perspectives au regard 
des satisfactions, des difficultés ou des points d’amélioration identifiés.

À la suite de ce travail, l’encadrement du Centre Social ainsi que des 
administrateurs de l’Association des Usagers de La Pépinière, ont validé les 
grilles d’évaluation et compilé les actions méritant d’être poursuivies ou 
d’évoluer autour d’axes stratégiques1 :
▶ Faciliter l’inclusion sociale en tant qu’acteur de proximité,
▶ Promouvoir la citoyenneté,
▶ Accompagner la transition numérique,
▶ S’inscrire activement dans la transition écologique,
▶ Mettre en œuvre une communication plus efficace,
▶ Raffermir notre ancrage territorial,
▶ Renforcer la participation des habitants,
▶ Améliorer l’évaluation de l’impact social de nos actions.

B. 
L’évaluation des  
26 fiches actions

1. La méthode utilisée

1  Annexe 1 : Grille d’évaluation des fiches actions du Projet Social 2016 -2019
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Le Contrat Projet 2016-2019 comptait 26 fiches actions structurées autour 
de quatre objectifs principaux : 
▶ Agir pour favoriser le vivre ensemble dans  

le respect des valeurs des Centres Sociaux,
▶ Développer nos modes de communication  

et renforcer nos partenariats,
▶ Contribuer dans une logique de réseau au recul des inégalités  

et des précarités,
▶ Renforcer et diversifier les compétences des professionnels 

 et des bénévoles du Centre Social.

Parmi ces 26 fiches actions, 4 n’ont pas été mises en œuvre. 

En effet, les fiches :
▶ 14 « Créer un espace de rencontre parents – enfants de moins de 4 ans 

de type médiatisé », 
▶ 16 « Optimiser l’accompagnement et le soutien éducatif des familles du 

multi-accueil »,
▶ 21 « S’appuyer sur l’expertise des professionnels de la Petite Enfance 

pour construire et/ou mener des projets et actions sur le champ de la 
Petite Enfance », 

sont aujourd’hui obsolètes, car le Centre Social ne porte plus le multi-
accueil qui a été transformé en GIP en 2017. Les objectifs et les actions 
qu’il devait porter ne peuvent pas être évalués.

▶ La fiche 20 « Construire et expérimenter un projet de mobilisation 
collective et d’accompagnement spécifique adapté aux mères 
mineures et jeunes majeures » 

avait été construite à la suite d’une sollicitation d’un partenaire 
institutionnel, mais le cadrage financier pour sa mise en œuvre n’a pas 
pu être trouvé.

Le tableau de suivi des fiches actions ci-après montre que la plupart des 
actions imaginées ont pu être mises en œuvre. 
Certaines comme la fiche 13 « Structurer une intervention sur le quartier 
Fouchet » n’ont pas pu être mises en œuvre comme initialement prévu. 
Cependant, l’ensemble du travail préparatoire a été réalisé et une 
intervention différente a été construite (animations placettes, installations 
routinières dans le quartier dès septembre 2019 de projet de Centre 
Social Itinérant.

1. La méthode utilisée

2. L’état d’avancement et la qualification de la mise en 
œuvre des 26 fiches actions

Légende

Avancée / Réalisée En cours

Non mise en oeuvre Obsolète
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FICHES ACTIONS ÉTAT 
D'AVANCEMENT COMMENTAIRES ET FAITS MARQUANTS

1
Développer les solidarités 
intergénérationnelles et la valorisation 
des séniors

 

Les bénévoles ont été formés sur différentes thématiques (laïcité, bénévolat, gestes 1er secours, etc). Ils partagent 
leurs compétences au sein du CS, dans les activités qu'ils mènent. Certains s'impliquent dans la gouvernance du 
CS. Le bien vieillir est une thématique qui s'est largement déployée ces 4 dernières années. Le CS est animateur du 
réseau Bien Vieillir du quartier.

2 Créer et faire fonctionner l'espace 
"Coin lecture"  

Plusieurs réunions de travail entre le réseau des médiathèques et La Pépinière. 
Convention bipartite signée en 2016.       
Un référent salarié de La Pépinière pour coordonner les actions et le lieu.
15 bénévoles se sont investis sur le projet. Les bénévoles participent à l'achat et à la gestion des stocks et 
gèrent les permanences d'ouverture.                                                                                                                                                            
Action mise en place en lien avec le PRL : lecture à voix haute, café-littéraire, lecture de contes et d'histoires, action 
autour du jardinage (présentation des livres sur cette thématique).

3 Organiser et gérer l'espace convivialité  

L'association P'tit Caf' ayant déposé le bilan, les indicateurs ont changé. Le lieu "Pépicaf'" a été renommé, géré 
uniquement par l'Association des Usagers de La Pépinière, les utilisateurs sont réguliers. Certains utilisateurs qui ne 
venaient plus sont revenus à partir du moment où la gestion salariée a changé. Des animations se sont mises en 
place avec les différents services, le lieu est utilisé régulièrement par tous.

4 Structurer et valoriser le service 
"Maison des Associations"  

Le label ”Maison des Associations” n'est plus à l'ordre du jour du fait de notre départ du réseau PALVA (2017). Mais 
un gros travail sur le partenariat "interne" avec les associations hébergées pour travailler plus et mieux avec elles 
a été mis en œuvre. Des liens se sont créés plus pertinents pour le fonctionnement au quotidien du Centre Social. 

5 Promouvoir et défendre les valeurs de 
Citoyenneté et de Laïcité au quotidien  

Mise en place et déclinaison d'un plan interne Laïcité. Nombreuses formations internes et externes proposées aux 
salariés et bénévoles. Ateliers numériques pour les jeunes, les parents et les animateurs enfance-jeunesse. Temps 
d'échange pour tout public. Nombreux temps sur la citoyenneté européenne (Fête de l'Europe, visite Parlement 
européen, micro-trottoir, Europe à la barre, échange Erasmus +). Organisation d'un théâtre forum. Prise de 
conscience des jeunes et des parents ayant participé aux ateliers numériques. Équipe maintenant plus confiante 
pour aborder ces sujets. 

6 Favoriser l'économie sociale et solidaire 
en lien avec le pouvoir d'agir  

L'espace de travail collaboratif n'a pas été mis en place. Différentes actions avec un esprit ESS ont été organisées : 
débat, rencontres....  Le Centre Social a ainsi participé, accueilli et coanimé un grand débat organisé par un 
collectif d'acteurs de l'ESS. Afin de développer et renforcer le pouvoir d'agir des habitants, 20 salariés du CSP ont 
été formés à la FAVE. Peu d'effets observés,  car la dynamique est trop récente pour en mesurer l'impact.

7

Contribuer à la réflexion sur la 
rénovation de l'Établissement d'Accueil 
du Jeune Enfant de La Pépinière 
en adéquation avec son projet de 
fonctionnement

 Avant la création du GIP, les travaux de rénovation ont été décidés et ils se sont déroulés en 2018 et 2019.

8
Redéfinir et partager une démarche de 
partenariat structurée pour soutenir 
une action sociale concertée

 
Nouveaux partenariats activés (Région, Europe, FONJEP). 3 journées partenaires instituées par an. 
Meilleure association des partenaires aux projets transversaux (Fête de La Pépinière, Contrat Projet…). 
Mise en commun des fichiers partenaires des différents pôles du CSP. 

9

Organiser les modes de communication 
externe pour mieux faire connaitre 
le Centre Social La Pépinière et ses 
activités

 Augmentation significative du nombre de visites sur le site internet et du nombre de followers sur la page 
Facebook. Le groupe Communication a été réactivé et restructuré en 2019 et connaît une dynamique nouvelle. 

10
Créer un groupe référent "Nutrition 
Santé". Développer des actions de 
prévention primaire

 
Thématique porteuse, attrayante et dynamique ; La Pépinière identifiée comme lieu ressource sur ce sujet - 
sollicitation sur des projets annexes par des partenaires ; mise en avant des compétences d'usagers, valorisation 
des publics ; partage de savoirs et de savoir-faire.
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FICHES ACTIONS ÉTAT 
D'AVANCEMENT COMMENTAIRES ET FAITS MARQUANTS

11 Créer et organiser l'espace : Accès aux 
droits / Coin presse  

Le lien entre l'accueil et le coin presse s'est réalisé efficacement, car le référent du lieu nommé est agent d'accueil. 
Le label Point Info Famille a été obtenu. Le lieu est repéré par le public pour y consulter la documentation et la 
presse. Le lieu a été enrichi d'une offre d'information culturelle (en lien avec l'activité Truc Troc Culture) pour inciter 
le public à utiliser cet espace régulièrement. L'année 2019 a vu une baisse de fréquentation du lieu du fait du 
départ à la retraite de la référente de cet espace, non renouvelé. Le PIF est alimenté par la référente Familles qui a 
pris le relais. C'est un espace de rencontres.

12 Favoriser la réussite scolaire et le lien 
parents / écoles  

Changement de perception chez les enfants et parents du dispositif CLAS qui n’est plus perçu comme un 
“dispositif d’aide aux devoirs”. 
Les enseignants appréhendent pleinement le rôle du CLAS et participent aux temps de régulation et bilan. 
Le Coin parents a augmenté et diversifié sa fréquentation mensuelle.

13 Structurer une intervention sur le 
quartier Fouchet

Note d’opportunité et diagnostic sur le quartier réalisé en sept. 2016 pour la création d’un EVS.
Mise en place d’animations “placettes” durant la période d’été (mai à septembre) en 2016, 2017, 2018 et 2019.
Locaux visités sur le quartier dans l’optique d’avoir un lieu d’accueil.
Rencontres partenariales (CAF, Mairie, Office des HLM, Asso. Fouchet Jeunesse). Peu d’effet, car l’action n’a pas pu 
être menée à son terme.
Du fait du manque de locaux, difficile de s’implanter sur le quartier.
Difficulté pour travailler avec l’association Fouchet Jeunesse et de construire un partenariat efficient.

14
Créer un espace de rencontre parent-
enfants de moins de quatre ans "de 
type médiatisé"

 Suite à la création du GIP et à la suppression du pôle Petite Enfance au Centre Social, cette fiche action est 
obsolète.

15
Accompagner les familles dans 
l'amélioration de leur situation 
personnelle, familiale, sociale

 

Interventions des CIS de la CAF lors des réunions ESF/PFI/AFM (présentation RI/missions/CAFI + thématiques) 
- Renforcement du lien au niveau de la Commission puis perte du lien suite à la départementalisation - 
Autonomisation/Émancipation des familles - Appropriation des dispositifs, des lieux ressources par les familles - 
Engagement des familles dans la vie de La Pépinière (bénévolat/coursécoute) - les familles se fédèrent en dehors 
de la structure - Entraide sur les modes de garde entre les familles/dons et prêts de vêtements : création de 
réseaux.

16
Optimiser l'accompagnement et le 
soutien éducatif des familles du 
Multi-Accueil

 Suite à la création du GIP et à la suppression du pôle Petite Enfance au Centre Social, 
cette fiche action est obsolète.

17
Prévenir la fracture énergétique et 
accompagner les personnes pour un 
mieux vivre dans leur logement

 

Les actions collectives ont favorisé le partage d'astuces, d'écogestes entre habitants autour de questions 
pratiques. 
Prise de conscience collective de l’impact individuel sur l’environnement. 
Le défi “Familles à énergie positive” -> solidarité, autonomie. Suite à cette action, inscription de quelques familles 
sur le défi “Tri”. 
Acculturation des familles primo-arrivantes à la prise en compte de la question énergétique. 
Retour des familles sur la question énergétique qui devient partagée dans le foyer (rupture générationnelle sur la 
prévention et les pratiques d’économie d’énergie).

18 Développer l'action Courte Échelle sur 
l'agglomération de Pau  

Réalisation d’un diagnostic sur 13 communes.
7 communes rencontrées et 6 n’ont pas donné suite. Réalisation d’un guide méthodologique de suivi du projet. 
Réalisation d’une plaquette de présentation du service. Évaluation du coût horaire du service pour les communes. 
Échanges avec l’agglomération sur le transfert de la compétence Petite Enfance.
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FICHES ACTIONS ÉTAT 
D'AVANCEMENT COMMENTAIRES ET FAITS MARQUANTS

19

Proposer aux publics qui n'ont pas 
accès aux outils numériques des lieux 
d'utilisation aménagés pour faciliter 
leurs démarches administratives et 
personnelles

 

Suite aux baisses de financement et perte des emplois aidés, l'EPN a été fermé en 2017. Le projet de MSAP a été 
élaboré, mais n'a pas pu être mis en œuvre suite à des négociations avec la Ville et les services de l’État. Toutefois, 
en 2018, un cybercafé au Pépicaf a été ouvert et le volet Accès aux droits avec les bénévoles de SOS Courrier a 
été renforcé (démarches en ligne). Accueil de nouveaux partenaires, comme Nouvelles Voies. Bornage Wifi du 
bâtiment pour permettre un accès simplifié à internet dans l'ensemble des locaux.

20

Construire et expérimenter un 
projet de mobilisation collective 
et d'accompagnement spécifique 
adapté aux mères mineures et jeunes 
majeures.

Cette fiche avait été construite à la suite de la sollicitation d’un partenaire institutionnel.
Le cadrage financier n’ayant pu être trouvé, l’action n’a pas été mise en œuvre.

21

S'appuyer sur l'expertise des 
professionnels de la Petite Enfance pour 
construire et/ou mener des projets 
et actions sur le champ de la Petite 
Enfance

 Suite à la création du GIP et à la suppression du pôle Petite Enfance au Centre Social, cette fiche action est 
obsolète.

22
Développer les connaissances et 
compétences des professionnels et 
usagers autour des réseaux sociaux

Plusieurs sessions d’ateliers d’information et de formations ont été mises en place (CLEMI, Association Charnière, 
Promeneurs du Net).
En 2018, entrée dans le dispositif PDN comme structure “pilote”.
Usage accentué des réseaux sociaux comme outil d’information.
L’ensemble des animateurs du pôle Enfance Jeunesse ainsi que des travailleurs sociaux du CS sont formés.
Des parents et usagers sont sensibilisés.
Pas de difficulté à mobiliser les publics sur cette question.

23

Mieux faire connaitre et faire 
reconnaitre l'implication des bénévoles 
dans le fonctionnement du Centre 
Social

Instauration d’une adhésion obligatoire pour les bénévoles en explicitant le sens et les valeurs de l’adhésion.
Mise en œuvre de 3 journées annuelles à destination des bénévoles. Mise en place de formations internes et 
externes pour les bénévoles.
Participation accrue de nos bénévoles aux travaux de la Fédération. Renforcement de l’investissement des 
administrateurs de l’AUP dans le quotidien du CSP. 

24
Modifier nos modes d'intervention pour 
renforcer l'utilité sociale du Centre 
Social auprès des habitants

20 salariés et bénévoles ont été formés à la démarche FAVE. Les financements Politique de la Ville ont permis le 
développement d’animations placettes.
Développement d’actions hors les murs : veille sociale, fête de quartier, jardins, démarche d’écoute large dans le 
cadre du projet social et recrutement d’un adulte-relais en charge de la veille sociale. La direction a impulsé des 
projets transversaux sur la durée du contrat projet : Nutrition Santé, Jardins, Citoyenneté européenne et Laïcité/
Valeurs de la République. 

25

Prendre en compte les différentes 
situations de violences rencontrées par 
les salariés et les usagers et développer 
des réponses adaptées

Différents temps de formation interne et externe pour les salariés (gestion des conflits, communication non-
violente…). Instauration de journées pédagogiques dans tous les pôles. Mise en place d’une démarche visant 
l’amélioration du bien-être au travail (baromètre annuel et ateliers collectifs). Supervision des animateurs du PEJ 
par la psychologue de la structure.
Moins de faits de violence recensés lors de la rédaction des DU en 2018 par rapport à 2016 (CAF comme AUP). 30 
salariés ont participé volontairement aux ateliers collectifs sur le bien-être au travail. Le baromètre annuel montre 
une progression du bien-être au travail.

26

Permettre aux professionnels et aux 
usagers d'accéder à une meilleure 
compréhension et analyse de certains 
phénomènes de société

Plusieurs conférences ont été organisées (fait religieux, islam, migration en Europe, histoire de Berlin - 30 ans de la 
chute du mur, égalité hommes-femmes…). Des temps réflexifs sur des problématiques de société ont été mis en 
œuvre dans le cadre des journées de service.
Des formations externes ont été organisées à destination des salariés (fait religieux, participation, égalité 
hommes-femmes, numérique, radicalisation...). Chaque salarié reçoit le sommaire de l’ensemble des revues 
auxquelles La Pépinière est abonnée.



56

Sur les 26 fiches actions rédigées dans le Contrat de Projet 2016-2019, l’évaluation réalisée laisse apparaitre que 16 actions mériteraient d’être poursuivies. 

Numéro Fiches actions

Faciliter 
l’inclusion 
sociale en 

tant qu’acteur 
de proximité

Promouvoir 
la 

citoyenneté

Accompagner 
la transition 
numérique

S’inscrire 
activement 

dans la 
transition 

écologique 

Mettre en 
œuvre une 

communication 
plus efficace et 
plus efficiente

Raffermir 
notre 

ancrage 
territorial

Renforcer la 
participation 
des habitants

Commentaires

PEJ

13

Structurer une intervention sociale sur 
le quartier Fouchet pour permettre aux 
habitants de rompre avec le sentiment 
d’isolement

X X X Le CS Itinérant sera un outil d'intervention 
pertinent sur lequel il faudra s'appuyer.

22
Développer les connaissances et 
compétences des professionnels et 
usagers autour des réseaux sociaux

X
Cette action répond à un besoin réel. Elle devra 
être poursuivie en s'appuyant sur les partenariats 
déjà créés comme le CLEMI.

12

Favoriser la réussite scolaire des 
enfants du quartier en impliquant 
pleinement les parents dans cet 
accompagnement

X

Consolider le travail de partenariat avec les 
écoles et les collèges. Retravailler avec les 
bénévoles et partenaires la question des ateliers 
ludo-éducatifs mis en place sur le temps du 
CLAS.

PFI

10
Créer un groupe Nutrition Santé et 
développer des actions de prévention 
primaire

X X

L'action demande à rechercher des 
financements spécifiques, à s'ouvrir davantage 
aux partenaires extérieurs, à sortir de nos murs 
(Centre Social itinérant) et d'en définir un pilote. 

15
Accompagner les familles dans 
l'amélioration de leur situation 
personnelle, familiale et sociale

X X X

L'émergence de collectifs d'habitants (FAVE, DPA) 
doit s'inscrire dans le quotidien des services. 
Poursuite à mettre en lien avec la réarchitecture 
du service ESF (référent citoyenneté).

PASG

1
Développer les solidarités 
intergénérationnelles et la valorisation 
des séniors

X X

Il apparaît nécessaire de redéfinir les modalités 
d'intervention sur cette thématique, réduire le 
nombre d'actions portées pour être plus efficace 
sur la mobilisation du public.

3 Organiser et gérer l'espace convivialité X X
On observe un besoin de plus accompagner les 
bénévoles dans leur action. Une communication 
dans le quartier est à développer.

4 Structurer et valoriser le service Maison 
des Associations X

Il faudra poursuivre les temps collectifs 
d'évaluation et continuer à réduire le nombre 
d'associations hébergées au Centre Social, tel 
que décidé par le CA de la CAF 64.

2 Créer et faire fonctionner l’espace 
 "Coin Lecture" X X

Il apparaît important de travailler à une meilleure 
implication du réseau des médiathèques, à une 
reconnaissance du PRL en tant que membre du 
réseau des médiathèques, à dynamiser le lieu 
(implication des bénévoles sur de nouvelles 
actions). Il convient d'être vigilants dans 
l'accompagnement des bénévoles suite au 
déménagement.

3. La synthèse du travail effectué et à poursuivre
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Numéro Fiches actions

Faciliter 
l’inclusion 
sociale en 

tant qu’acteur 
de proximité

Promouvoir 
la 

citoyenneté

Accompagner 
la transition 
numérique

S’inscrire 
activement 

dans la 
transition 

écologique 

Mettre en 
œuvre une 

communication 
plus efficace et 
plus efficiente

Raffermir 
notre 

ancrage 
territorial

Renforcer la 
participation 
des habitants

Commentaires

Direction

5 Promouvoir et défendre les valeurs de 
Citoyenneté et de Laïcité au quotidien X

Il semble important de poursuivre la formation 
des équipes, de mettre en place des règles 
communes à coconstruire sur la Laïcité (ex : port 
du voile de bénévoles) et de développer des 
espaces de parole sur ces sujets avec les publics 
jeunes et adultes. Il faudra aussi insister sur la 
formation à l'éducation non-formelle et ses outils 
dans le cadre de futurs échanges européens. La 
dimension européenne doit s'élargir notamment 
aux publics adultes.

8
Redéfinir et partager une démarche 
de partenariat structurée pour soutenir 
une action sociale concertée

X

La trajectoire de diminution du nombre de 
partenaires hébergés doit être poursuivie et leur 
ancrage territorial à renforcer. La démarche 
de mécénat devra être continuée comme les 
réflexions sur l'évolution du modèle socio-
économique.

9

Organiser les modes de 
communication externe pour mieux 
faire connaitre le Centre Social de La 
Pépinière et ses activités

X

Le Centre Social itinérant participera au 
développement d'une communication de 
proximité hors les murs. La charte graphique 
mise en œuvre mériterait d'être retravaillée de 
manière plus participative. Le développement 
de nouveaux supports de diffusion d'information 
(envoi de SMS) devra être mis en œuvre.

23
Mieux connaître et faire reconnaître 
l’implication des bénévoles dans le 
fonctionnement du Centre Social

X X X

L'apport des bénévoles devra être valorisé pour le 
BP 2020. La charte des bénévoles existante devra 
être retravaillée afin d'être en résonnance avec la 
nouvelle dynamique mise en place. 

19

Proposer aux publics qui n’ont pas 
accès aux outils numériques, des lieux 
d’utilisation aménagés pour faciliter 
leurs démarches administratives et 
personnelles

X

Des financements nouveaux devront être trouvés 
pour renforcer les actions autour des démarches 
en ligne, notamment pour les séniors. Le Centre 
Social Itinérant participera au développement 
d'actions autour des démarches en ligne et 
d'accès aux droits hors les murs.

24
Modifier nos modes d’intervention pour 
renforcer l’utilité sociale du Centre 
Social auprès des habitants

X X

L'écoute du territoire reste à développer pour 
renforcer notre ancrage territorial au plus près 
des habitants. Il conviendra de veiller à ce que 
les salariés intègrent davantage les projets 
transversaux dans leur quotidien professionnel. 
Le travail associé salarié-bénévole-habitant doit 
devenir une posture systématique.

26

Permettre aux professionnels et aux 
usagers d’accéder à une meilleure 
compréhension et analyse de certains 
phénomènes de société

X
Le besoin demeure, mais l'organisation du travail 
au sein de la structure limite la participation plus 
accrue des salariés, notamment ceux du PEJ.
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Deux outils différents ont été utilisés pour 
mesurer le degré de satisfaction de nos 
usagers :
▶ Le questionnaire qui permettait de recueillir 

des appréciations générales sur  
La Pépinière²,

▶ L’abaque de Régnier qui permettait aux 
usagers des différentes activités, de qualifier 
le degré de satisfaction concernant les 
ateliers auxquels ils participent.

Différents éléments de satisfaction étaient interrogés :

Les tarifs appliqués au Centre Social

En septembre 2017, la politique tarifaire de la structure a 
été réactualisée, ce qui n’avait pas été fait depuis le passage 
du Franc à l’Euro en 2002. 
Les prix des adhésions (de 5 € à 8 € pour les adhésions 
individuelles et de 8 € à 10 € pour les adhésions familiales) 
et de la grande majorité des activités ont ainsi évolué 
à la hausse, voire en forte hausse pour certaines. Cette 
orientation a été accompagnée par les professionnels 
de La Pépinière et sa direction afin d’expliquer ces 
augmentations. Il était donc important près de deux ans 
après, de savoir si ce choix avait été bien appréhendé et 
compris par les adhérents. Force est de constater que cette 
décision a été totalement intégrée par les usagers, car plus 
de 87 % des réponses affirment que les tarifs des activités 
sont adaptés.

C. Le degré de satisfaction des usagers
1. Présentation des 
outils utilisés

2. Le questionnaire montre une forte 
satisfaction de nos usagers

2  Annexe 2 : Questionnaire de satisfaction à la destination des adhérents et usagers de La Pépinière.

Les tarifs des activités vous paraissent-ils adaptés ?
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Les horaires d’ouverture donnent pleinement satisfaction
Les horaires d’ouverture du Centre Social ont, comme les tarifs des activités, été retravaillés pour faire face à la diminution du nombre d’heures de travail des agents d’accueil suite à des 
départs à la retraite. Ainsi, l’accueil de La Pépinière n’est plus ouvert le samedi et propose 39,5 heures d’accueil hebdomadaire contre 56 heures précédemment. La mise en place de ces 
nouveaux horaires a dû faire l’objet d’un travail d’explication auprès du public.
On constate que ces horaires retravaillés donnent pleinement satisfaction (92,33 %). Cependant, on note que chez les adolescents et les jeunes majeurs de moins de 25 ans, le niveau 
d’insatisfaction est plus important (19,51 %), car ils souhaiteraient que des ouvertures en soirée soient mises en œuvre.

Le travail des professionnels est plébiscité
En effet, la disponibilité (97,34 %), l’écoute et la convivialité (94,54 %) ainsi que la 
compétence (96,73 %) sont très fortement appréciées par les usagers du Centre Social.

Les locaux, leur aménagement et l’atmosphère qui y règne 
satisfont fortement nos usagers
Les usagers indiquent être, dans une immense majorité, satisfaits ou très satisfaits de 
l’organisation des locaux (89,71 %), du mobilier et du confort (83,89 %), de la convivialité et 
la confidentialité qu’ils procurent (94,59 %).

Comment jugez-vous les locaux, leur aménagement ?

Comment jugez-vous les horaires d’ouverture ? Comment jugez-vous les horaires d’ouverture ?  
(Panel moins de 25 ans)

Comment jugez-vous le personnel de La Pépinière ?
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Les adhérents s’estiment majoritairement bien informés

Cependant, on peut noter que le niveau de satisfaction est moindre que pour les 

autres éléments interrogés. Notamment, les adhérents jugent être moyennement 

informés des actions menées par nos partenaires dans nos locaux. 

Par ailleurs, une très large part des adhérents souhaiterait être plus informée.

Ces deux points témoignent que la communication sur nos actions et sur celles 

menées dans nos locaux, mérite d’être retravaillée afin de devenir plus efficiente.

  

Estimez-vous être suffisamment informé sur les activités 
proposées par le Centre Social  
(0 : pas du tout informé, 10 : très bien informé) :

Estimez-vous être suffisamment informé sur les activités menées 
par les partenaires dans les locaux du Centre Social  
(0 : pas du tout informé, 10 : très bien informé) :

Aimeriez-vous être plus informé :
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L’analyse de ces éléments a été réalisée en équipe par pôle. Les 
Contrat Locaux d’Accompagnement à la Scolarité étant portés 
tant par les équipes du PFI que du PEJ, ont fait l’objet d’un travail 
d’évaluation spécifique.

Pôle Animation Sociale Globale (PASG)
Liste des activités évaluées :

28 activités évaluées par les usagers du pôle,  
soit 413 participants.
De manière globale, les avis et remarques faites par les usagers 
des activités du PASG sont concordants avec ceux observés 
globalement. On note cependant que quelques groupes estiment 
que les salles qui leur sont allouées ne répondent pas à leur souhait 
ou mériteraient d’être réaménagées. Le lien avec les autres publics 
de La Pépinière n’apparaît pas comme une demande de ces 
groupes. Ainsi, il semble important de renforcer l’intervention des 
animatrices sociales dans les groupes ou auprès des bénévoles 
d’activités afin de permettre une meilleure interconnaissance des 
usagers et favoriser les actions transversales.

Cours de portugais
Pa’Pau’tons
Peinture du Mardi
Peinture du Mercredi
Belote
Scrabble
Patchwork
Danse de salon
Marche du Mardi
Marche du Jeudi
Truc Troc Culture
Gym du Lundi matin - 9h/10h
Gym du Lundi matin - 10h/11h
Pépicaf

Point Relais Lecture
Danses traditionnelles
Mosaïque Mardi matin
Mosaïque Mardi après-midi
Mosaïque du Jeudi
Point de croix du Lundi
Gym du Mercredi à 9h
Gym du Mercredi à 10h15
Gym du Vendredi à 9h
Gym du Vendredi à 10h15
Loto
Repas dansant
Tricot
Lecture à voix haute. 

Pour évaluer le degré de satisfaction des usagers au sujet des activités 
sur lesquelles ils sont engagés, nous avons utilisé l’outil de l’Abaque de 
Régnier. Ainsi, 686 usagers ont pu exprimer leur avis sur les activités 
qu’ils exercent dans nos locaux. 3 points étaient questionnés : les locaux, 
les relations humaines et le contenu des activités. De manière globale, 
les usagers ont exprimé une forte satisfaction : 76,20 % des usagers sont 
satisfaits des locaux, 82,28 % le sont par rapport aux relations humaines et 
92,54 % pour la qualité des activités pratiquées3.

On peut noter que les relations entre les différents publics (personnes ne 
fréquentant pas les mêmes activités) sont le point qui donne le moins de 
satisfaction à nos usagers (60,61 % d’avis positifs). Cette question méritera 
d’être retravaillée en lien avec la transversalité qui apparaît aussi comme 
un point d’amélioration.

D. 
L’évaluation des 
activités par les usagers

3  Annexe 3 : Grille de synthèse des évaluations des activités avec l’Abaques de Régnier
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Le Pôle Famille Insertion (PFI)
Liste des activités évaluées : 

▶ Lettrisme,

▶ Projet Vacances Familles,

▶ Deux ateliers mensuels Cuisine ESF 
Pépinière,

▶ Groupe Cuisine de Saragosse.
 
5 activités différentes ont été évaluées par 
183 usagers du PFI.

De manière globale, les retours sont très 
positifs concernant l’ensemble des éléments 
questionnés. On retrouve sur l’ensemble des 
activités les problématiques suivantes :

▶ Des améliorations à apporter dans la 
communication, en interne (relations dans 
le groupe, mises à jour d’infos concernant 
l’actualité de La Pépinière) comme en 
externe.

▶ Des besoins en termes de matériel et des 
locaux parfois inadaptés pour la mise en 
place de certaines activités (cuisine par 
exemple).

Le Pôle Enfance Jeunesse (PEJ)
Liste des activités évaluées :

▶ M’Project,

▶ Le créneau escalade,

▶ Le foyer de l’EPJ,

▶ Atelier Kiosque au Collège Clermont.
 
4 activités ont été évaluées par 34 adhérents.

De manière globale, il est important de 
noter que les personnes (parents, jeunes et 
bénévoles) interrogées sont très satisfaites 
des activités proposées, des relations avec les 
professionnels et de l’atmosphère qui règne 
à La Pépinière. Cependant, quelques points 
mériteraient selon elles d’être retravaillés 
ou améliorés. Les locaux, notamment 
ceux de l’EPJ, sont souvent cités comme 
étant peu adaptés, comme le matériel 
pédagogique qui est jugé vieillissant. Enfin, 
les adolescents aimeraient que l’EPJ organise 
plus d’animations en soirée ou qu’il ferme 
plus tard. Si les relations au sein de l’EPJ 
sont satisfaisantes, des situations de tension 
entre jeunes, notamment en raison de leur 
différence d’âge, demeurent.
 

Les Contrats Locaux d’Accompagnement  
à la Scolarité
Liste des activités évaluées :

▶ CLAS Jean Sarrailh (accompagnants, 
bénévoles, Services Civiques),

▶ CLAS Bouillerce (enfants),

▶ CLAS Jean Sarrailh (enfants),

▶ CLAS Collégiens (jeunes),

▶ CLAS Collégiens (bénévoles),

▶ CLAS Saragosse.
6 évaluations différentes ont été réalisées en 
fonction des lieux d’intervention et des publics 
interrogés. En effet, il a été décidé de questionner 
aussi bien les enfants et adolescents que les 
bénévoles qui les accompagnent.
Concernant les locaux, les participants (enfants 
et collégiens) ainsi que les bénévoles sont 
globalement satisfaits, même si certains 
souhaiteraient qu’ils puissent être aménagés 
différemment. Un investissement dans du 
nouveau matériel pédagogique est aussi 
pointé par les bénévoles.
Si de façon unanime, enfants, collégiens et 
bénévoles jugent les relations humaines 
comme très positives, le CLAS Saragosse pointe 
toutefois des difficultés de communication 
avec le Centre Social et évoque un sentiment 
d’isolement par rapport à La Pépinière. Les 
bénévoles évoquent également l’importance 
de reposer les règles de fonctionnement du 
CLAS avec les bénéficiaires (enfants et parents).
Les adhérents interrogés soulignent que le 
CLAS est une activité pertinente, répondant à 
leurs attentes. Les bénévoles du CLAS Sarrailh 
notent une évolution positive de l’organisation 
et contenu du CLAS.
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2016 2017

▶ Un fort investissement dans la formation 
de salariés et des bénévoles,

▶ Le lancement d’une démarche visant le 
renforcement du bien-être au travail,

▶ L’accueil de services civiques,

▶ Des bénévoles davantage associés à la vie 
de la structure,

▶ Un fort renouvellement de l’équipe 
d’encadrement,

▶ Des efforts sur la politique sociale des 
salariés associatifs, 

▶ La consolidation d’une équipe 
d’animation sociale.

▶ La départementalisation de la CAF devenue 
CAF des Pyrénées Atlantiques,

▶ La disparition du Pôle Petite Enfance,

▶ L’évolution de nos instances de 
gouvernance,

▶ La restructuration du Pôle Famille Insertion,

▶ Un partenariat renforcé et resserré avec les 
associations hébergées,

▶ L’évolution de notre politique tarifaire.

E. Les 23 faits marquants 
entre 2016 et 2019

1. La gestion des 
Ressources Humaines

2. La gouvernance, 
la structuration et le 
travail associé
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2018 2019

En quatre années, de nombreux changements ou évènements 
remarquables se sont déroulés. Nous en avons retenu 23, qui 
témoignent soit des évolutions des pratiques et des actions au sein du 
Centre Social soit de son environnement institutionnel ou partenarial.

▶ Un lien fédéral renforcé,

▶ La constitution de réseaux de partenaires,

▶ Le Plan de Rénovation Urbaine sur le quartier Saragosse.

▶ La reprise en gestion directe du café associatif devenu « Le Pepi’Caf »,

▶ Mise en œuvre d’un plan d’action de lutte contre la radicalisation,

▶ L’émergence de collectifs d’habitants,

▶ Une ouverture estivale élargie au Centre de Loisirs La Pépinière,

▶ Le développement d’un projet « Bien vieillir »,

▶ L’expérimentation de projets européens,

▶ L’ouverture d’un Point Relais Lecture.

3. Les partenariats et 
l’environnement social

4. L’expérimentation et le 
développement de projets
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Lors de la première rencontre inter-centres, nous avons travaillé sur les forces et 

faiblesses de nos structures avec la méthode du SWOT :

▶ Strengths (Forces),
▶ Weaknesses (Faiblesses),
▶ Opportunities,
▶ Threats (Menaces).
La Matrice SWOT consiste à placer les éléments positifs et négatifs tant internes 

qu’externes en vue de la conduite des objectifs fixés sur une grille visuelle.

Nous allons ici 

synthétiser les Atouts 

et Opportunités (quant 

à la démarche de 

renouvellement de notre 

projet) recueillis lors de 

cet atelier.

▶ La taille de notre structure nous offre un nombre important d’adhérents, 
de bénévoles et de partenaires hébergés sur lesquels s’appuyer pour notre 
diagnostic partagé,

▶ La diversité des compétences de notre équipe salariée pluridisciplinaire,

▶ La proximité avec les familles adhérentes de par les nombreuses activités et 
les différents accompagnements que nous proposons,

▶ Une expérience qui repose sur 45 ans d’existence, avec des outils de travail qui 
se perfectionnent, de nombreux salariés et bénévoles formés à la FAVE,

▶ Notre structure est bien identifiée et repérée par les habitants et partenaires,

▶ Une implication importante de nos administrateurs et bénévoles.

▶ Clarifier notre territoire 
d’intervention,

▶ Renforcer le partenariat,

▶ Toucher de nouveaux habitants,

▶ Questionner notre fonctionnement,

▶ Expérimenter de nouveaux outils,

▶ Renforcer la participation des 
habitants,

▶ Renforcer le lien avec nos financeurs,

▶ S’enrichir de la dynamique fédérale,

▶ S’appuyer sur la volonté 
grandissante de démocratie 
participative des citoyens.

F. Les points forts de notre équipement
1. Le point de vue de l’équipe 2. Les atouts 

3. Les opportunités du 
renouvellement de projet 

Un world café en journée de service rassemblant tous les salariés a 
également été mené. Il a permis de compléter cette liste par 8 points forts 
supplémentaires :

▶ Beaucoup d’adhérents, de 
bénévoles et de salariés, 

▶ Diversité des profils et des publics, 
▶ Lieu ouvert à tous et bien desservi, 
▶ Bonne situation géographique, 

▶ Etablissement reconnu et identifié, 
▶ Gestion directe de la CAF, 
▶ Diversité des actions proposées, 
▶ Impulsion dynamique.
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Lors des entretiens réalisés avec les personnes ressources4, nous avons recueilli 
les atouts et forces de notre équipement, vus par nos partenaires. 

En voici une synthèse :

▶ Un large panel d’activités et de services ;

▶ Une richesse pour le quartier ; 

▶ Répond aux différents besoins des habitants et leur est utile ; 

▶ Repéré comme lieu ressource, où règne la convivialité ; 

▶ Vecteur de rencontres et de liens ;

▶ Porte bien son nom, où l’on s’enrichit ;

▶ C’est une seconde famille ;

▶ Donne l’impression d’exister ;

▶ Lieu de soutien à la vie associative (image de « la Mère poule avec ses petits » 
en référence à toutes les associations hébergées et accompagnées) ;

▶ Très grosse structure avec beaucoup de compétences en interne ; 

▶ Partenaire fiable ;

▶ Intergénérationalité importante ;

▶ Plusieurs secteurs particulièrement identifiés et reconnus : le Pôle Enfance 
Jeunesse, l’AFM, l’action bien vieillir et le Pépi’Caf ;

▶ Professionnalisme du personnel ;

▶ Dynamisme : lieu d’expérimentation de projets innovants : « toujours un coup 
d’avance » ;

▶ Les tensions apaisées et le rétablissement de bonnes relations avec la Ville ;

▶ Qualité du bâtiment et des locaux depuis la réhabilitation : image plus 
moderne ;

▶ Recentrage apprécié sur la participation des habitants ;

▶ Implication renforcée sur la vie de quartier. 

a) Une meilleure communication :
Cette piste d’amélioration s’appuie tant sur le besoin de recréer un groupe 
« Communication », rassemblant encadrement et professionnels, que sur la 
volonté de mieux informer les habitants sur nos actions ou de permettre une 
meilleure connaissance de nos moyens et des compétences des salariés.

b) Retravailler nos modes d’intervention :
Il apparaît que nos modes d’intervention méritent d’être retravaillés afin de 
répondre au mieux aux besoins des habitants et du territoire. Il est ainsi attendu 
de sacraliser les temps de réunions pédagogiques, qui permettent aujourd’hui 
aux équipes de requestionner leurs pratiques et leurs postures afin de décliner 
des actions nouvelles, mais aussi de renforcer les sources d’animations au 
CLAE et à l’EPJ et l’outillage des animateurs. 

La définition du territoire d’intervention et le renforcement de l’ancrage 
territorial participent à ce travail. Ainsi, la présence « hors les murs » apparait 
comme une pratique nouvelle à développer au travers par exemple de la mise 
en place des équipes de rue.

L’ouverture à l’Europe semble être aussi une piste à suivre dans ce cadre, car 
elle offre une capacité de confronter les pratiques et les actions et renforcer la 
formation des professionnels jeunesse notamment.

Enfin, la question de la temporalité de nos actions mérite aussi d’être retravaillée 
tant d’un point de vue anthropique que dans la volonté de répondre au mieux 
aux besoins de nos adhérents et usagers.

c) Être innovant :
L’injonction à être innovant est ancrée dans l’ADN de La Pépinière du fait de sa 
gestion directe par la CAF 64. Pour se faire, il est nécessaire de permettre des 
temps réflexifs pour les équipes afin qu’elles puissent participer à redéfinir le 
sens de leurs actions, notamment celui du travail social en Centre Social. 

4. Le point de vue des partenaires 5. Pistes d’amélioration et 
attentes portées par les salariés

4 Annexe 4 : Grille d’entretien semi-dirigé des personnes ressources
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III. 
Le Diagnostic 
partagé 
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III. Le diagnostic partagé 
A. Analyse des données statistiques 
sur le territoire d’intervention du 
Centre Social La Pépinière
Plusieurs sources ont permis 
d’établir un diagnostic 
statistique : la CAF des Pyrénées 
Atlantiques, l’INSEE, la ville 
de Pau, la DDCS, l’Éducation 
Nationale, Géoportail…
Ces différentes données ont 
permis de brosser un portrait 
du quartier.
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Le territoire d’intervention du Centre Social a 
été retravaillé en 2019 en relation avec la Ville 
de Pau et la CAF des Pyrénées Atlantiques 
afin qu’il corresponde mieux avec l’aire 
d’influence de la structure. 
Ce nouveau périmètre contient l’intégralité 
de l’ancienne Zone Urbaine Sensible (ZUS) 
Dufau-Tourasse (en rouge sur la carte ci-
contre) et l’ensemble du Quartier Prioritaire 
Politique de la Ville (QPV) Saragosse (en bleu).

Il est composé de 9 IRIS (Ilots Regroupés 
pour l’Information Statistique) :

Quartier Fouchet / Camors / St Joseph :
▶ Pau Nord 1
▶ Pau Nord 2

Quartier Université :
▶ Pau Nord 6

Quartier du Foirail :
▶ Pau Centre 8

Quartier Saragosse :
▶ Pau Centre 4
▶ Pau Centre 5
▶ Pau Centre 6
▶ Pau Centre 7
▶ Pau Sud 2

Il s’étend sur 6 secteurs de proximité, 
définis par la ville de Pau, 4 en intégralité :
▶ Université
▶ Saint Joseph / Fouchet
▶ Saragosse
▶ Foirail
 
Et 2 partiellement :
▶ Allées de Morlaàs
▶ Peyroulet

21 278 personnes habitent ce territoire, 
soit plus de 27% de la population paloise et 
dont 6000 résidents dans le QPV Saragosse. 
La part de locataires est importante. Ainsi sur 
le QPV Saragosse 93,1% des habitants louent 
leur logement.

6930 habitants du nouveau territoire sont des 
allocataires de la CAF 64, soit 32,5%, ce qui est 
légèrement plus important que les taux palois 
(27%) et nationaux (29%). Cette proportion 
d’allocataires est par contre significativement 
supérieure à la part départementale (18,6%).

1. Un territoire 
d’intervention 
redéfini 
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2. Un territoire 
majoritaire féminin :
Une majorité des habitants sont des femmes (54,31%). 
D’ailleurs, on observe que cette surreprésentation est plus marquée 
sur le territoire d’intervention du Centre Social La Pépinière que sur 
le reste de la ville de Pau ou que sur le département.

Territoire CSP Ville de Pau Département

Femmes 54,31% 53,41% 51,97%

Hommes 45,69% 46,59% 48,03%

Part d’hommes et de femmes sur le territoire 
d’intervention du centre Social

Adhérents de La Pépinière 2018 par sexe

54,31%
45,69%

Femmes Hommes

67%

33%

Femme Homme
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3. Un territoire avec une grande mixité d’âge 

On observe que le territoire d’intervention du Centre Social est 
globalement plus jeune que celui de la Ville de Pau. En effet, la part 
des mineurs sur le territoire est plus importante que sur l’ensemble 
de la Ville de Pau (17,5% contre 16,3). On peut aussi remarquer que le 
secteur de Saragosse (Pau Centre 6, Pau Centre 4 et Pau Centre 7) est 
celui avec la part la plus importante de mineurs. Plus d’un habitant 
sur cinq y a moins de 18 ans.

Si la part de la population de moins de 29 ans est supérieure à celui 
du département, le taux de mineurs y est en revanche inférieur (17,5% 
sur notre territoire, contre 19,7% dans le département). Ainsi, la Ville de 
Pau, comme notre territoire, apparaît comme vieillissant par rapport 
au reste du département avec moins de mineurs, moins d’adultes 
en âge d’être parents (30 – 59 ans). Seul son attractivité éducative et 
universitaire lui permet d’attirer de jeunes adultes.

En effet, la présence de l’université et de logements à destination 
des étudiants ont un impact important. Ainsi, les jeunes majeurs 
représentent 16,6% de la population contre 13,6% à Pau et 7% dans les 
Pyrénées Atlantiques. D’ailleurs, sur l’IRIS Pau Nord 6, où est installée 
l’université, on constate que cette population représente plus de 40% 
des habitants. Toucher ce public apparaît ainsi comme un enjeu 
important, car il est, aujourd’hui, très peu présent au Centre Social et 
sur ses activités.

Pyramide des âges par sexe

Pyramide des âges
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On remarque que le territoire est très contrasté, car il y a aussi un taux 
important de séniors. En effet, près d’un habitant sur trois du territoire 
a plus de 55 ans, ce qui est légèrement inférieur aux taux communaux 
(33,7%) et départementaux (36%). On constate d’ailleurs que le Centre 
Social accueille beaucoup de public sénior qui représente près de 42% 
de ses adhérents. 
Le secteur de Saragosse est le seul à être au-dessus de la moyenne 
communale et peut ainsi être défini comme un quartier vieillissant.

Pyramide des âges par IRIS



74

On remarque qu’en comparaison avec la Ville de Pau, notre territoire 
d’intervention comprend :
▶ Significativement moins de cadres / professions intellectuelles 

supérieures et professions intermédiaires,

▶ Une part légèrement inférieure de retraités,

▶ Un peu plus d’employés et ouvriers,

▶ Une surreprésentation de la catégorie « Autres » (27,5%), qui regroupe 
les inactifs non-retraités et les chômeurs.

 
On remarque aussi, que selon les chiffres de la CAF 64, le taux de 
familles parmi les allocataires du quartier (28,8%) est relativement bas 
en comparaison avec le département (49,9%).

Les familles comptent principalement un seul enfant, alors que sur le 
département il y en a plutôt deux.

Composition 
des familles 

d'allocataires
Ville de Pau Département

Familles avec 1 
enfant

Familles avec 2 
enfants 

Familles avec 3 
enfants ou +

Territoire CSP 42,19% 36,79% 21,02%

Département 64 31,70% 51,17% 17,13%

4. Typologie sociologique des habitants
Typologie socioprofessionnelle des habitants Composition des Familles allocataires CAF

0,1%
1,9%

5,9%
10,3%

16,7% 11,0%

26,5%
27,5%
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Territoire CSP Ville de Pau Département
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Territoire CSP Département 64



Le dernier recensement INSEE montre que 13% des habitants du 
territoire du Centre Social sont de nationalité étrangère, contre 5% sur 
l’ensemble du département. 
On observe notamment que sur le secteur Saragosse comme sur celui 
de l’université, ce taux est plus important où près d’un habitant sur 
5 est de nationalité étrangère ce qui explique sans doute les besoins 
d’apprentissage du français comme nous le verrons plus tard. 

Tout d’abord, il est à noter que les derniers éléments publiés par l’INSEE 
sur le recensement 2015 témoignent que la ville de Pau a un revenu 
disponible médiant plus faible (19 248€) en comparaison avec la moyenne 
nationale (20 300€). 

L’ensemble des données recensées démontre que le territoire 
d’intervention du Centre Social est plus précarisé que le reste de la 
commune. Le secteur du QPV Saragosse connaît un taux de pauvreté et 
la médiane du revenu disponible y est 2 fois plus faible qu’à Pau.

Ces chiffres se confirment à la lecture des données sur les allocataires 
CAF. En effet, on observe que :

▶ La part d’allocataires bénéficiaire du RSA sur le territoire (16,35%) est 
nettement supérieure à celle du département (11,06%),

▶ Le taux d’allocataires sous le seuil de bas revenus est aussi nettement 
supérieur (35,31% contre 30,17% dans les Pyrénées Atlantiques),

▶ La majorité des ménages ont un Quotient Familial entre 400€ et 
699€ (près de 45% des allocataires), alors que sur le département 57% 
des foyers ont un QF supérieur à 800€.

5. Un territoire paupérisé 
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En rouge, les taux supérieurs à la moyenne 
du territoire d’intervention du Centre Social.

QF des familles allocataires

Taux < 400€ Taux 400 à 699€ Taux 700 à 800€ Taux >800€

Pau Nord 6 12,43% 26,04% 12,43% 48,52%

Pau Nord 2 14,62% 38,08% 10,00% 35,00%

Pau Centre 8 15,75% 49,61% 4,72% 27,56%

Pau Centre 4 23,44% 53,44% 8,13% 14,38%

Pau Centre 5 18,37% 54,29% 8,16% 18,37%

Pau Sud 2 21,74% 40,58% 8,70% 27,54%

Pau Nord 1 15,29% 42,35% 8,24% 33,33%

Pau Centre 7 28,40% 48,64% 12,45% 8,95%

Pau Centre 6 24,68% 44,94% 7,59% 22,15%

Territoire CSP 19,8% 44,9% 9,1% 25,0%

Département 64 8,7% 24,4% 8,9% 56,7%



La part des familles monoparentales apparaît comme très importante 
sur le territoire. En effet, on observe que le taux d’allocataires CAF en 
situation de monoparentalité est de 29,7% dans les Pyrénées Atlantiques 
alors qu’il dépasse les 48% sur notre territoire d’intervention. Ainsi, près 
d’une famille allocataire sur deux y est monoparentale, ce qui est presque 
deux fois supérieur à la moyenne départementale. 
Si le niveau des taux diffère, tous les IRIS de notre espace d’intervention 
sont supérieurs à la moyenne départementale, ce qui démontre 
l’importance de ce fait social.

On constate que le territoire d’intervention du Centre Social n’est pas 
homogène. En effet, le secteur Saragosse (IRIS Centre 4,6 et 7) concentre 
de manière plus marquée nombre des fragilités sociales identifiées ci-
dessus. Alors que Pau Nord 6 (secteur de l’Université) apparaît comme 
atypique par rapport au reste du territoire. En effet, il a pour seul point 
commun l’importance du nombre de résidents étrangers, qui doivent 
certainement être des étudiants (18 – 25 ans). Sinon, sa population tant 
par ses âges, que par sa situation sociale est très différente. En effet, son 
QF est bien plus élevé et supérieur à la moyenne départementale et elle 
est très majoritairement (plus de 40%) composée de jeunes majeurs  
(18 -25 ans).

Le cours Lyautey apparaît en plus d’être une frontière géographique 
comme une barrière sociologique. Ainsi, si les problématiques sont 
sensiblement identiques entre les IRIS Pau Nord 1 et 2 et ceux composant 
le secteur Saragosse, il faut remarquer que la part de la population 
touchée par la pauvreté, le vieillissement, ou la monoparentalité est 
toujours supérieure. 

Le secteur du Foirail (Pau Centre 8) a de nombreux points communs avec 
le reste du territoire. En effet, ses habitants y ont un QF moyen semblable 
à celui du secteur Saragosse, tout comme le taux d’allocataires en 
situation de monoparentalité. Cependant, sa population est composée 
de personnes entre 26 et 55 ans (41,9%). 
 

6. La monoparentalité, un fait 
social particulièrement marqué 

7. Observations générales
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Majoritairement, les personnes ayant répondu sont des femmes majeures avec enfants 
(près de 50 %), ce qui s’explique par les lieux investis pour ces questionnaires comme les 
sorties d’écoles. D’ailleurs, 65,25 % des personnes interrogées sont âgées entre 21 et 59 ans. 

1. Observations générales

Dans le cadre du renouvellement du Contrat Projet, 
un quizz de notoriété5 a été élaboré par les équipes 
(professionnels et bénévoles) sur l’application  
« surveymonkey » pour sonder les habitants sur 
leur connaissance du Centre Social.

13 sorties sur 11 lieux différents ont été organisées 
(écoles Jean Sarrailh, Bouillerce, la Poste Université 
/ city stade / Carrefour market, les marchés de 
Saragosse et du Foirail, quartier Barincou, FS 365, 
centre commercial Agora, restaurant universitaire, 
porte à porte immeuble Carlitos et les placettes 
Camors / Carlitos). Ces lieux ont été choisis en 
raison de leur proximité avec le Centre Social.
Concernant les écoles, nous avons priorisé les 
horaires d’arrivée et de sortie des classes pour 
toucher un maximum de parents. Nous avons 
aussi été présents aux horaires d’ouverture des 
marchés. Pour les autres lieux, nous avons alterné 
entre matin et après-midi.
Au total, nous avons réalisé 236 quizz.

B. La notoriété 
du Centre Social 
sur les territoires 
qui lui sont 
proches

5   Annexe 5 : Quizz de notoriété.

Quel âge avez-vous ?

Parmi les énoncés suivants, lequel décrit le mieux votre 
situation familiale actuelle ?

50 % des personnes qui 
ont répondu, affirment 
avoir des enfants. Ainsi, 
le panel est à l’image 
du public souhaité par 
les Centres Sociaux, 
à savoir les familles 
prioritairement. 



Cependant, les 3/4 des habitants 
interrogés déclarent connaître et/ou 
fréquenter La Pépinière. 
Ainsi, Le Centre Social ne semble 
pas être identifié comme un acteur 
associatif, mais plus comme un acteur 
institutionnel.

Connaissez-vous des associations du quartier et les fréquentez-vous ?

Connaissez-vous le Centre Social La Pépinière ?

La majeure partie des personnes 
interrogées indique ne pas connaitre 
ou fréquenter les activités des 
associations. La moitié même affirme 
ne pas en connaître
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On peut aussi remarquer que cette tranche d’âge identifie les actions 
en direction des enfants et des adolescents (Centre de loisirs et EPJ).

a) Moins de 20 ans 
Les personnes ayant répondu sont :
▶ Majoritairement des femmes,
▶ Principalement des mineurs vivant chez leurs parents,
▶ Plutôt issues du territoire 
(39,9 % près du Centre Social et 42,86 % à Pau).

On remarque qu’elles ont une réelle méconnaissance des associations 
de quartier, même si la moitié connait le Centre Social La Pépinière. 

2. Les grandes tendances par catégorie d’âge
Connaissez-vous des associations du quartier  
et les fréquentez-vous ?

Selon vous, quelles activités porte le Centre Social La Pépinière

53,85%

38,46%

50,00%

19,23%

30,77%

11,54%

19,23%

34,62%

11,54%

19,23%
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40,00%
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ALSH Sport Culture Un café assiociatif Accompagnement
social

Débats et des
conférences

Des sorties familiales Des ateliers séniors Une ludothèque Autre
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b) 21-29 ans :
On observe une surreprésentation des femmes dans le panel 
des personnes interrogées. Une grande majorité se déclare 
en couple sans enfant.

Une immense majorité est paloise (80 %) et beaucoup vivent à 
proximité du Centre Social.

Par ailleurs, on observe que leur représentation du Centre Social 
correspond dans les grandes lignes aux offres de services proposées 
communément par des structures comme la nôtre. 

Une immense majorité déclare ne pas fréquenter les associations du 
territoire (73 %). Moins de la moitié des réponses affirme connaitre le 
Centre Social.

Connaissez-vous le Centre Social La Pépinière ?
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c) 30-60 ans 
On observe que les réponses proviennent d’un public essentiellement 
féminin qui s’explique par le choix des lieux de réalisation des 
enquêtes. 
Près de la moitié des personnes ayant répondu, déclare être en 
couple avec enfant(s). Cependant, la proportion de monoparent est 
surreprésentée. En effet, alors que le taux de familles monoparentales 
est de 18 % sur département, celui de notre échantillon dépasse les 
24 %.

Ce panel est celui dans lequel les gens déclarent le plus habiter à 
proximité du Centre Social. 
Majoritairement, ils connaissent des associations du territoire (60 %) 
dont 1/3 les fréquente.
80 % des personnes connaissent le Centre Social même s’ils ne le 
fréquentent pas. 

On observe que ce panel est celui qui connait le mieux La Pépinière ; 
ainsi son offre de service est plutôt bien appréhendée. Le travail 
que nous réalisons sur la citoyenneté et le débat est mal identifié, il 
méritera d’être raffermi.

Connaissez-vous le Centre Social La Pépinière ?

Connaissez-vous le Centre Social La Pépinière ?

Selon vous, quelles activités porte le Centre Social La Pépinière



d) 60 ans et plus 
Il s’agit là encore d’un public majoritairement féminin qui est plutôt seul et sans enfant.

60 % disent connaitre des associations, 
mais seuls 28 % les fréquentent. Si La 
Pépinière est fortement identifiée, 
seule une minorité affirme participer à 
ses activités.

Connaissez-vous le Centre Social La Pépinière ?Connaissez-vous des associations du quartier  
et les fréquentez-vous ?
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Les points forts 
▶ Pertinence dans le choix des lieux pour 

réaliser le Quizz de notoriété.

Bon repérage de la structure Centre Social 
La Pépinière sur les différents lieux sondés
▶ Intérêt par les personnes porté par les 

activités proposées et communication 
de leurs coordonnées pour transmission 
d’informations sur les actions menées.

Points importants :
▶ Forte représentation du public féminin et 

des familles.

Questionnement :
▶ Réfléchir au développement d’actions ou 

d’activités destinées à un public mixte et/ou 
masculin.

Constats :
▶ La thématique citoyenneté / débat est peu 

repérée et doit donc être développée,
▶ La question de l’isolement doit être 

interrogée (public seul et plutôt sans enfant) 
pour les plus de 60 ans,

▶ On constate une méconnaissance globale 
du tissu associatif.

 

3. Conclusion 

1. Analyse des entretiens 
personnes ressources
Au total 30 entretiens avec des personnes ressources (financeurs institutionnels, commerçants, 
habitants impliqués, partenaires locaux) ont été réalisés. Ces entretiens ont été menés par l’équipe 
d’encadrement et par des administrateurs : 8 interviewers au total.

Une fois ces entretiens menés, un groupe de travail s’est réuni avec les 8 interviewers. 
Nous avons échangé nos impressions générales sur le déroulement puis avons croisé, grâce 
aux retranscriptions écrites des enregistrements sonores, les éléments recueillis pour les 3 
thématiques abordées :  
la représentation du territoire, le regard sur le Centre Social, les propositions.

a) Impressions générales sur le déroulement des entretiens 

Tous les entretiens ont été réalisés à l’extérieur, l’accueil a été très satisfaisant, la grille a été utile et 
toutes les thématiques ont été abordées. 
Ces entretiens ont été très riches avec des personnes qui n’étaient pas sur la réserve ou la critique, 
volonté de travail en commun ressentie. 
Les personnes rencontrées ont souvent associé d’autres personnes à ces entretiens, avaient pris 
connaissance des questions avant, donc sentiment que les personnes avaient envie de dire des 
choses.
Enfin, la notion de territoire n’est pas maîtrisée par les personnes rencontrées.

C. Représentation 
territoriale des partenaires 
et des habitants 

Connaissez-vous le Centre Social La Pépinière ?
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b) Le territoire 

La notion de territoire est très partagée en 
fonction des personnes interrogées, mais 
aussi en fonction du lieu où les personnes 
travaillent ou vivent.
Le quartier, dont on parle le plus, est 
Saragosse. Par contre, le quartier Dufau 
Tourrasse est très peu identifié.

i. Le quartier Saragosse 

Les aspects positifs

▶ Espaces verts, 

▶ Mobilité facilitée par les bus, 

▶ Maillage associatif important, 

▶ Mixité sociale générationnelle et 
économique, 

▶ Quartier festif, vivant, 

▶ Beaucoup de services de proximité,

▶ Beaucoup d’attentes sur la finalité des 
travaux de l’ANRU, 

▶ Présence de la MJC des fleurs qui est 
associée à ce quartier, 

▶ 2 polarités le Centre Social et la MJC. Le 
site de Laherrère aura vocation à créer une 
nouvelle centralité, 

▶ Conseil citoyen dynamique. 

Les difficultés, aspects négatifs

▶ Saragosse moins précaire que Ousse-des-
Bois, mais les plus bas revenus vivent à 
Saragosse, 

▶ Le nombre de familles monoparentales a 
augmenté sur le quartier et le mode de 
garde est un problème,

▶ La cohabitation est difficile entre les 
différentes communautés. Il est mentionné 
une arrivée massive d’une nouvelle 
population de migrants,

 ▶ Le quartier est vieillissant,

▶ Concentration des fragilités et peu de 
réponses d’accompagnement social, 
problématique de la langue et de 
l’accompagnement sur l’outil informatique,

▶ Peu de turn-over sur le quartier au niveau 
du logement (10%). Ce taux est stabilisé 
depuis plusieurs années,

▶ Le taux de chômage est important,

▶ Problème de visibilité de l’offre au niveau 
des différentes associations et un manque 
de coordination et de lien entre les acteurs 
du territoire,

▶ Difficulté de mobilisation des habitants,

▶ Tarifs de la MJC sont trop élevés,

▶ Il manque des espaces de rencontre des 
habitants,

▶ Il y a du trafic de drogue et un meurtre s’est 
produit en 2018,

▶ Les jeunes du quartier sont peu visibles 
dans l’espace public (selon les services de 
prévention spécialisée) et les mobilités des 
jeunes sont mal identifiées,

▶ Mauvaise image du quartier,

▶ Crispation avec la tour Isabe.
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ii. Fouchet

Ce quartier est identifié comme le plus isolé 
de Pau avec peu de commerces de proximité, 
pas de tissu associatif et aucun dynamisme.

iii. Camors / Carlitos 

Il n’y a pas de lien entre Camors et Carlitos, 
car les publics sont différents (propriétaires et 
logements sociaux), ainsi il n’existe pas d’esprit 
de communauté. 
Le quartier est idéalement situé et très  
agréable à vivre avec des espaces verts 
nombreux, notamment le parc Zamenhof. 
Il est par contre vieillissant, ainsi l’association 
Camors qui était très dynamique, l’est 
beaucoup moins.
Les animations placettes, portées par le Centre 
Social, redynamisent le quartier et le public 
des immeubles s’y déplace.
Les espaces verts sont sous exploités en 
absence de mobilier urbain pouvant créer du 
lien. Il y a très peu de mixité.

iv. La Pépinière 

Les aspects positifs

▶ Un large panel d’activités et de services, 

▶ Une richesse pour le quartier, 

▶ Répond aux différents besoins des habitants, 
utilité, 

▶ Repéré comme lieu ressource, convivialité, 
rencontre, lien,

▶ Porte bien son nom, où l’on s’enrichit,

▶ Seconde famille, 

▶ Donne l’impression d’exister,

▶ Mère poule avec ses petits (avec toutes les 
assos),

▶ Très grosse structure avec beaucoup de 
compétences en interne partenaire fiable, 

▶ Intergénérationalité importante,

▶ 3 secteurs particulièrement reconnus,

▶ Le pôle enfance jeunesse est très bien repéré 
et très reconnu suivent l’AFM et l’action bien 
vieillir, le Pépicaf,

▶ Professionnalisme du personnel et lieu 
d’expérimentation de projets innovants,

▶ Toujours un coup d’avance projets innovants 
dynamisme,

▶ Les tensions apaisées avec la Ville 
rétablissement des relations saines,

▶ Soutien à la vie associative,

▶ Qualité du bâtiment et des locaux depuis la 
réhabilitation : image plus moderne,

▶ Recentrage sur la participation des habitants 
appréciée,

▶  Implication renforcée sur la vie de quartier. 

 Les difficultés, aspects négatifs

 ▶ Nébuleuse, manque de lisibilité, 

 ▶ Taille de la structure qui allonge le temps 
de réaction,

▶  Questionnement sur le fait que les 
habitants du quartier ne se saisissent pas 
ou peu de cet outil (QPV peu touché),

▶  Difficile d’avoir la vision globale, 

 ▶ Ancrage territorial qui s’est étiolé,

▶  Difficultés de communication, car mal 
structurée,

 ▶ Éloignement géographique de Saragosse,

 ▶ Peu d’habitants du QPV,

▶  Méconnaissance des associations 
hébergées déficit en matière de 
communication, mal structurée,

▶  Structure autocentrée,

 ▶ Absence de complémentarité avec les 
autres acteurs du territoire, structure 
hors quartier pour certains partenaires 
(éloignement géographique),

▶  Place des jeunes qui ne se sentent pas 
reconnus. Perte d’effectif salariés : équipe 
moins visible, perte proximité avec publics,

▶ Perte médiathèque et EPN.



v. Propositions :

Prévention des ruptures 
sociales 

▶ Développer et maintenir 
l’apprentissage du français, augmenter 
le nombre de places et de sessions 
(ateliers sociaux linguistiques),

▶ Porter des dispositifs sur le numérique 
(prévention / prise en main de l’outil et 
son utilisation en lien avec la maîtrise 
des langues),

▶ Renforcer les actions de parentalité 
(loisirs, activités, accompagnement 
social, …).
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Communication 
 

▶ Mieux communiquer sur nos 
actions et tout ce qui se fait 
sur La Pépinière (dispositifs, 
animations, …).

Renforcement de la 
citoyenneté

▶ Se saisir des grands sujets 
sociétaux : environnement, 
réchauffement climatique, 
citoyenneté, travail sur la laïcité, 
grands débats, accueil des 
migrants,

▶ Soutenir et développer des 
collectifs (le collectif du 8 mars, 
M’Project, en Part’âge…) en 
créer d’autres.

Ancrage territorial 

▶ Travailler collectivement avec 
d’autres structures du quartier 
(fête du quartier…), 

▶ Développer des activités  
hors les murs,

▶ Assurer une présence des 
professionnels sur les actions 
partenariales.

Posture 
professionnelle

▶ Porter la démarche militante 
des professionnels, 

▶ Développer des activités  
hors les murs.



Afin de recueillir les représentations des habitants quant à leur lieu 
de vie, nous avons choisi de mettre en place des ateliers de rue sur les 
différents quartiers d’intervention. Nous avons utilisé l’outil « Porteur de 
parole » qui consiste à poser une question volontairement provocatrice 
afin d’interpeller les passants dans l’espace public et les inciter à réagir. 
La phrase est inscrite sur un panneau et les réponses des habitants sont 
reformulées et affichées au fur et à mesure. Ainsi, les passants peuvent 
lire les réponses des autres habitants et réagir. 

8 ateliers ont été menés, animés par des salariés, bénévoles et 
partenaires par petits groupes de 4 à 6 intervenants. 23 personnes 
volontaires se sont mobilisées pour animer ces ateliers : 7 salariés, 
4 services civiques, 2 habitants, 7 bénévoles et 3 administrateurs.

Selon les lieux d’intervention stratégiques choisis (sortie du centre 
commercial, sortie des écoles, marché…), deux questions différentes 
étaient posées : « Mon quartier, dès que je peux je le quitte ? » ou 
« Saragosse, un quartier dangereux ? » En effet, sur le territoire de 
Saragosse, nous souhaitons garder une question relativement ouverte, 
mais en tentant d’évaluer les effets du meurtre tragique de l’an dernier.

Les 8 lieux choisis ont été : Carlitos, Nandina Park, Ecole Arc en ciel, 
Bouillerce, Carrefour Market, marché Saragosse, Ecole Jean Sarrailh, Les 
Fleurs et Arbizon.

Au total, 293 paroles ont été recueillies.

Nous avons ensuite organisé deux temps de travail pour partager les 
impressions des différents intervenants quant au déroulement de ces 
ateliers de rue et croiser les résultats, en présence du Directeur de la 
structure et de la manager de quartier qui a pu éclairer de sa connaissance 
du territoire les propos recueillis.

Globalement, cet outil a très bien fonctionné, nous avons reçu un accueil 
chaleureux des habitants qui ont volontairement donné leur avis et 
engagé des discussions. C’est un outil efficace, facile à mettre en place. 
Très peu de refus ont été constatés. Être visible avec des chaises et des 
tables ou en proposant un café apporte un plus et suscite la curiosité des 
passants. Il offre aussi un prétexte pour rentrer en contact. Les écoles 
prévenues en avance ont donné leur accord pour nous positionner juste 
devant l’entrée. 

D. Analyse et synthèse 
des porteurs de parole
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1. Synthèse des éléments recueillis 
a) Sur le quartier Saragosse   

Une très large majorité d’habitants ont répondu par la négative : le quartier n’est pas dangereux selon eux. Les interviewers ont remarqué une zone 
de sensibilités et de fragilités plus fortes autour de Nandina Park que dans les autres lieux du quartier : c’est dans cette zone que se concentrent les 
tensions et les incivilités selon les habitants.

i. Les points positifs du quartier exprimés 
par les habitants 

ii. Les points négatifs du quartier exprimés 
par les habitants 

iii. Analyse et pistes à creuser 

▶ Beau, agréable : la rénovation urbaine en 
cours apporte un plus apprécié ;

▶ Sentiment de sécurité, on ne se sent pas en 
danger grâce aux caméras de surveillance 
notamment ;

▶ Mixité sociale et culturelle appréciée ;
▶ Proximité des commerces ;
▶ Le parc agréable ;
▶ Le marché ;
▶ Possibilité de se déplacer facilement à pied, 

fonctionnel ;
▶ Des infrastructures rénovées ;
▶ Un calme retrouvé ;
▶ Beaucoup d’habitants prennent plaisir à 

revenir après leur déménagement ;
▶ Nombreux témoignages de fierté de vivre 

ici depuis longtemps.

▶ Le manque de propreté de l’espace public 
arrive en tête des mécontentements ;

▶ Incivilités : dégradations, rodéos, drogue, 
trafics, regroupements de jeunes… qui 
apportent un sentiment d’insécurité ;

▶ Le quartier change de visage la nuit tombée ;
▶ Absences des adolescentes dans l’espace 

public, invisibles ;
▶ Mauvaise réputation, étiquette stigmatisante ;
▶ Beaucoup de commerces ont fermé ces 

dernières années ;
▶ Difficultés, incompréhension pour 

communiquer entre voisins en raison de 
la barrière de la langue avec populations 
immigrées ;

▶ Difficultés de vivre ensemble entre 
générations ;

▶ Demande de davantage d’animations de 
proximité, notamment pendant les vacances 
scolaires et le weekend ;

▶ Besoin d’accompagner davantage les jeunes 
dans leur insertion par l’emploi.

La Pépinière pourrait intervenir davantage 
sur des actions visant à renforcer le vivre 
ensemble et les liens intergénérationnels. 
Le “Centre Social itinérant” pourrait également 
apporter des réponses d’animations de 
proximité durant les vacances scolaires et ou 
le weekend. 
Enfin, il conviendrait de creuser davantage 
le constat de l’absence des filles dans 
l’espace public afin de mieux appréhender 
ce phénomène, en lien avec les partenaires 
locaux et notamment la prévention 
spécialisée.
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b) Sur les autres quartiers 

Globalement, une satisfaction générale 
des habitants, mais une zone concentre 
les tensions : autour du collège Clermont 
à Fouchet.

i. Les points positifs exprimés 
par les habitants 

ii. Les points négatifs du quartier 
exprimés par les habitants 

▶ Les parents sont satisfaits de la qualité des 
écoles du territoire ;

▶ Bonne appropriation du territoire par les 
habitants : « notre quartier » ;

▶ Bonnes relations de voisinage.

▶ Problèmes de violences entre jeunes 
aux abords du collège Clermont, repéré 
comme un des 4 collèges compliqués  
de la Ville,

▶ Difficultés avec les automobilistes : 
stationnements sauvages, vitesse excessive, 
circulation dense, nuisances sonores, 
manque de places de parking…,

▶ Aire de jeux non adaptée pour les plus 
petits à Carlitos,

▶ Transports en commun très réduits après 
20h. (NB : le nouveau réseau de bus en 
construction devrait améliorer la situation. 
Le service d’arrêt à la demande reste 
encore peu utilisé et pourrait permettre de 
pallier la fréquence réduite en soirée),

▶ De nombreux habitants souhaiteraient 
quitter ce territoire, mais des freins 
financiers les en empêchent,

▶ Manque d’un espace couvert pour se 
regrouper dans l’espace public en cas de 
mauvais temps,

▶ Pas suffisamment d’animations proposées 
le dimanche.



2. Conclusion  

Démarche intéressante, facilitée par la formation 
FAVE impulsée au sein de l’équipe. 

Les professionnels ont pris plaisir à échanger 
avec les habitants dans l’espace public et les 
propos recueillis sont riches d’enseignements. 

Le projet de “Centre Social itinérant” devrait 
permettre de renforcer la veille sociale sur nos 
différents territoires d’intervention et permettre 
le développement de ce type d’animations pour 
rester en vigilance sur les besoins et attentes des 
familles.
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Trois outils différents, nous ont permis de recueillir les 
attentes de nos adhérents :

▶ Le questionnaire,

▶ Les world cafés organisés en janvier 2019,

▶ Les vœux, au cours desquels les participants pouvaient 
souhaiter leurs vœux pour La Pépinière.

A la suite du traitement des données, on observe que nos 
adhérents souhaiteraient que La Pépinière mette au travail 
4 grandes thématiques :

▶ La communication et notamment les modes de 
communication utilisés,

▶ Le PépiCaf’,

▶ Le numérique, qui apparaît aussi comme excluant,

▶ La place des jeunes.

Le questionnaire laisse apparaitre que nos modes de communication ne sont 
pas efficients, car ils semblent mal identifiés alors que près de 70% des adhérents 
ayant répondu souhaiteraient être plus informés* des actions et des activités 
portées par le Centre Social. En effet, seuls 54% des adhérents connaissent 
l’existence du Programme Annuel, qui est pourtant notre principale publication 
à leur destination. Le site internet est lui mieux identifié (près de 70% d’entre eux 
affirment le connaitre), mais une minorité nous dit le consulter (46%).

* cf. voir graphique page 61

1. La communication 
E. Les attentes 
formulées par 
nos adhérents

Connaissez-vous l’existence du programme annuel du Centre Social :

Connaissez-vous le site de La Pépinière ?
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Ce constat laisse apparaitre des réalités très différentes en fonction 
des âges. En effet, seul le panel des plus de 60 ans et celui des 
habitants hors de Pau semblent connaitre et utiliser l’ensemble des 
outils de communication de la structure. D’ailleurs, les niveaux de 
réponses positives et négatives ont deux traits communs : 

▶ Plus de 60% connaissent le Programme Annuel

▶ Près de 75% savent que La Pépinière possède un site internet.

Par contre si les séniors utilisent majoritairement le site internet 
(55%), ce n’est pas le cas des habitants hors de Pau (seul 48% de ces 
adhérents affirment le consulter).

Concernant, les moins de 60 ans (mineurs comme adultes), leurs 
réponses concernant nos outils de communication sont similaires :

▶ Une minorité connait l’existence du Programme Annuel (46%),

▶ Une grande majorité sait que La Pépinière possède un site 
internet (67%), 

▶ Mais une immense majorité (près de 65%) déclare ne pas le 
consulter.

Ainsi, retravailler nos modes de communication, mieux choisir nos 
supports et requestionner la réalité de leurs impacts semblent être 
des pistes de travail dans l’avenir pour avoir une communication 
plus efficace et efficiente. Aujourd’hui, la création du Programme 
Annuel est l’une des principales dépenses de communication de 
La Pépinière. Au vu de la réalité de son lectorat, il devra être repensé 
dans sa forme, son objet, sa diffusion…. Sa poursuite, son arrêt ou/et 
son évolution devront faire l’objet d’une réflexion spécifique. 

Par ailleurs, depuis maintenant plusieurs mois, nous avons 
développé notre communication sur les réseaux sociaux et 
notamment Facebook. On observe que le nombre de « Followers » 
est en augmentation continue et que cela génère du trafic sur 
notre site internet.

Il apparaît comme le lieu et l’activité la plus communément identifiée. 
1/3 des adhérents déclarent le fréquenter. En effet, quel que soit le panel 
choisi, le PépiCaf’ est cité comme un espace connu et fréquenté.

D’ailleurs les World Cafés comme les vœux ont montré que les adhérents 
souhaitaient que ce lieu demeure convivial. Son identification par l’ensemble 
des générations en fait un espace propice aux activités et échanges 
intergénérationnels, demandés par nos usagers. 

2. Le PépiCaf’ 

Quels sont les services et activités du Centre Socail que vous fréquentez 
(plusieurs réponses possibles) :

Centre de loisirs

Centre de loisirs
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4. Les propositions  
de nos adhérents 
De nombreuses propositions ont été recueillies lors du questionnaire 
rempli par nos adhérents. Un tri a été mis en place en enlevant les 
propositions déjà existantes et les propositions émises par une seule 
personne, insuffisamment représentatives.

Voici une synthèse de ces propositions, regroupées en 5 thématiques :

Suite à la perte de financements dédiés et des emplois aidés, il a été 
décidé de mettre fin en 2017 au CEFAM et à l’Espace Public Numérique. 
On constate que tous nos outils visant à recueillir la parole de nos 
adhérents nous font remonter que l’accompagnement au numérique 
est un besoin pour nombre d’entre eux. Les demandes se font d’ailleurs 
sur des usages du quotidien, tel que lire ses mails, exporter des photos, 
utiliser une messagerie instantanée ou des appels en vidéo et non sur 
ce que nous mettions en œuvre comme des ateliers d’apprentissage à 
l’utilisation d’outils de bureautique.  

L’arrêt de ces deux services n’a pas mis fin à l’accompagnement des 
publics sur cette problématique, car des ateliers à destination des jeunes 
et de leurs parents sur l’usage des réseaux sociaux ont par exemple été 
développés, SOS courrier a mis en œuvre un soutien spécifique pour les 
démarches en ligne notamment les déclarations de revenus ou le PépiCaf 
s’est transformé en Cybercafé où l’accompagnement est effectué par 
des jeunes en Service Civique à nos côtés. Mais, il semble que ces actions 
n’ont peut-être pas été suffisamment identifiées par nos publics ou ne 
répondent pas totalement à leur besoin.

Conscient que l’inclusion numérique est un enjeu sociétal prépondérant, 
cette problématique devra faire l’objet d’actions dédiées dans le cadre du 
futur contrat projet, car il répond tant aux demandes des habitants de nos 
quartiers qu’à des besoins constatés par nos professionnels aujourd’hui 
devenus essentiels dans nos sociétés.

3. L’accompagnement  
au numérique 

a) Apprendre, se former, s’outiller

 ▶ Ateliers informatiques : initiation, formations pour les enfants, sensibilisation aux 
dangers d’Internet pour les enfants,

 ▶ Ateliers bricolage : apprendre à se servir d’outillage, apprendre quelques travaux 
de bricolage, plomberie, électricité…,

▶  Formations : premiers secours, formations pour les bénévoles qui participent à 
l’aide aux devoirs ou à l’enseignement du FLE, former à l’éducation bienveillante, 
apprendre à gérer ses émotions pour enfants et adultes, Communication Non 
Violente,

▶  Langues étrangères et régionales : occitan, anglais, espagnol,

▶   Atelier de réinsertion par le travail pour les personnes en difficulté  
(Sorties de prison, CHP...), 

 ▶ Actions préventives sur toutes les addictions : alcoolisme, toxicomanie, anorexie, 
boulimie… 
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b) Participer à la 
transition écologique

▶ Fabrication de produits cosmétiques et 
produits entretien, 

▶  Mettre l’accent sur la protection de 
l’environnement en organisant des 
visites régulières de sites de gestion des 
déchets : usine d’incinération, de tri, 
station d’épuration, déchetteries, captage 
des eaux, sensibilisation à l’écologie, 
apprendre à réduire ses déchets,

▶  Un jardin partagé pour les adhérents, 

 ▶ Que le Centre Social devienne un lieu de 
transformation sociale et de transition 
écologique,

c) Enrichir notre 
proposition d’activités 
de découvertes et de 
loisirs 

  ▶  Arts plastiques : collage, acrylique, plâtre, 
matériaux divers, sculpture, papier 
mâché, bois peint, sculpture sur argile, 
bois…,

▶   Activités diverses : yoga, boxe, jardinage, 
natation, cours de dessin, équitation, 
rafting, pétanque, laser game, tennis, 
rami, bridge, karting, calligraphie, 
encadrement, peinture sur porcelaine, 
tapisserie, piano, concours de Wii (jeux 
vidéo),

▶   Sorties familiales : plus de randonnées en 
montagne, organisation de week-ends, 
voyages pour les séniors, sorties en vélo…,

▶    Spectacles : chant, théâtre, danse… dans 
une salle adaptée,

▶   Ateliers pâtisserie,

▶   Organiser des soirées pour  
les plus de 13 ans ,

▶   Atelier bien être confiance en soi, 
esthétique, 

▶ Un ciné-club.

d) Faire évoluer notre 
fonctionnement, notre 
logistique

▶   Portes ouvertes régulières, 

▶   LAEP : ouvrir une permanence l’après-
midi et accéder à un espace extérieur, 

▶   Renforcer notre accompagnement des 
publics les plus fragiles : personnes isolées 
à domicile, activités pour les déficients 
visuels, pour personnes handicapées 
moteur, 

▶   Une ludothèque, une médiathèque 
comme celle qu’il y avait avant, c’est à dire 
avec des livres et des DVD pour enfants,

▶   Horaires : ouvrir le samedi matin, rester 
ouvert entre 12h et 14h pour capter un 
public d’actifs, 

▶   Pepi’Caf : ouverture pendant déjeuner 
avec snack, un espace extérieur, une salle 
ouverte pour faire des jeux,

▶   Meilleure communication pour être 
informé de tout ce qui existe déjà,

▶   Forfait famille avec un prix annuel pour 
participer à l’ensemble des activités des 
associations selon le nombre de places,

 ▶  Une ouverture de porte par digicode afin 
de ne pas attendre dehors l’ouverture de 
la porte du bâtiment quand l’accueil est 
fermé,

 ▶  Une fréquentation plus grande des 
habitants du quartier. 

e) Renforcer le lien 
social et développer  
la citoyenneté

▶   Écriture de parcours de vie, 

▶   Groupes de parole, débats, réunions 
d’échanges, conférences : sur des thèmes 
d’actualités (politique, social, culturel…), 
santé, échanges entre citoyens, parole 
libre, démocratie et citoyenneté…,

 ▶  Rencontres intergénérationnelles,

▶   Réseau d’appui aux associations, 

▶   Lieux de convivialité pour les séniors, pour 
les 30-50 ans,

« Pouvoir continuer à 
avoir cet îlot coloré, un 
peu à part, avec des 
valeurs humaines à côté 
de chez moi et savoir 
que je peux y aller si j'ai 
besoin de discuter ». 
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Au travers d’un World Café, lors de la journée de service du 25 septembre 2018, nous avons pu  
mettre au travail les représentations qu’ont nos professionnels du territoire sur lequel ils 
interviennent. 

Tout d’abord, on constate que l’espace qu’ils ont défini comme étant celui du Centre Social 
correspond à grand trait à celui défini lors de la rencontre tripartite entre la Ville de Pau, la CAF 
64 et le Centre Social. Ainsi, les quartiers Fouchet, Camors, Saragosse, Saint Joseph et celui de 
l’université composent notre territoire d’intervention.

Ensuite, ils pointent que l’ancrage territorial de La Pépinière n’est pas suffisant, car ils constatent 
qu’une part importante de nos adhérents et/ou usagers proviennent d’autres quartiers ou d’autres 
villes de l’agglomération, voire même de bien plus loin (Nay, Soumoulou…). Par ailleurs, beaucoup 
d’habitants du territoire ne fréquentent pas ni notre structure ni d’autres associations, comme l’a 
illustré le quizz de notoriété que nous avons réalisé.

Enfin, les professionnels de La Pépinière indiquent que le territoire est riche de partenaires divers :

▶  Institutionnels (DDCS, SDSEI, Maison du Citoyen UPPA, …).

▶  Associatifs (MJC Les Fleurs, Vivre ma Ville, Centre Joyeux Béarn, Espace Pluriels,  
Fédération Départementale des Centres Sociaux, …),

▶  Scolaires (Collège Clermont, Collège Pierre Emmanuel, école Jean Sarrailh,  
école Nandina Park, …)

Par contre, ils pensent que les liens mériteraient d’être raffermis et que trop peu de travail en 
partenariat est réalisé. 

F. Le territoire vu par l’équipe 
de professionnels
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G. Les enjeux internes et sociétaux
3 enjeux ont été formulés lors d’un séminaire avec 
les Administrateurs :

▶ Améliorer notre communication  
interne et externe,

▶ Redéfinir notre territoire d’intervention,

▶ Renforcer la participation des habitants.

Nous avons également travaillé, avec 
l’accompagnement d’un cabinet extérieur, APESA, 
sous forme de World café au sein d’un comité de 
pilotage sur les enjeux de société auxquels notre 
équipement pourra être confronté et amené à agir.

La méthode consistait à nous projeter à l’horizon 
2030 en imaginant ce à quoi La Pépinière pourrait 
être amenée à réfléchir pour rester en cohérence 
avec son environnement en participant à l’évolution 
et à la transformation de la société. Ces enjeux ont 
ensuite été présentés et débattus avec les salariés 
lors d’une journée de service afin de les sensibiliser 
et de préparer la déclinaison de ces enjeux en plan 
d’actions.

S’inscrire activement dans 
la transition écologique :

▶ Énergie 

▶ Bâtiment

▶ Transport

▶ Alimentation

Promouvoir la citoyenneté :

▶ Bien vivre ensemble

▶ Démocratie participative

Faciliter l’inclusion sociale en 
tant qu’acteur de proximité :

▶ Familles monoparentales

▶ Radicalités

▶ Vieillissement

▶ Mixité sociale 

Accompagner la transition 
numérique :

▶ Éducation aux pratiques 
numériques

▶ Apprendre à se positionner 
face au numérique

Ainsi, 4 grands axes majeurs ont été identifiés 
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IV. 
Le Plan d’Action 
2020 -2023



La Pépinière a une histoire déjà ancienne sur le territoire, près d’un 
demi-siècle. Sa présence ainsi que les actions et la dynamique qu’elle 
porte sont ainsi largement reconnues.
Le plan d’action n’a pas vocation à reprendre ci-après l’ensemble des 
missions, des actions et des dispositifs du Centre Social. Il vise à bien 
identifier les axes stratégiques à développer, les actions nouvelles 
à proposer ou des inflexions nécessaires à mettre en œuvre pour 
répondre au mieux aux besoins des familles identifiées, à l’impératif 
d’innovation et d’expérimentation qu’impose la gestion directe CAF 
ainsi qu’aux enjeux qui bouleversent nos sociétés.

Ce plan d’action se structure autour de 
6 ambitions, découlant des observations
et des constats tirés du diagnostic.

IV. Le Plan d’Action 
2020 -2023
A. Les Ambitions
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Ce plan d’action 2020-2023 se distingue 
des précédents, car il intègre dans sa forme  
l’ambition d’être décliné de manière 
transversale. En effet, là où dans le passé chaque 
ambition, objectif ou projet étaient reliés à un 
pôle ou à un service, les 6 axes stratégiques 
sont volontairement transversaux, car tous nos 
publics, notamment les familles, peuvent y être 
intégrés. 

L’accompagnement à la parentalité et les 
missions de la référente famille, si elles ne 
font pas l’objet d’axe dédié, se retrouvent 
notamment dans la nécessité d’accompagner 
la transition numérique, promouvoir l’exercice 
de la citoyenneté, renforcer la participation 
des habitants ou favoriser l’inclusion sociale 
sur le territoire. Par ailleurs, le projet ACF à La 
Pépinière a connu des évolutions récentes avec 
le lancement du salon des parents en octobre 
2019, la mise en œuvre et le développement 
d’un Réseau Parentalité à l’échelle du grand 
quartier Dufau-Tourasse, la centralisation 
par la référente famille de l’ensemble des 
évènements liés au mois des Familles, la mise 
en œuvre de sorties famille en autonomie ou 
encore l’accompagnement de deux groupes de 
parents : le collectif du 8 mars, travaillant sur la 
monoparentalité et le M’Project, rassemblant 
des parents, surtout des mères, dont les enfants 
sont scolarisés à l’école Jean Sarrailh. L’ensemble 
de ces missions retravaillées mérite aujourd’hui 
d’être consolidé, ce qui explique que le Projet 
ACF apparaisse comme moins présent dans 
notre projet social.

PLAN D’ACTION 
2020 - 2023

1 - 
Accompagner 

la transition 
numérique

2 -
 Promouvoir 

la citoyenneté

3- 
Renforcer la 

participation des 
habitants

4 - 
Faciliter 

l’inclusion sociale 
en tant qu’acteur 

de proximité

5 - 
S’inscrire 

activement dans 
la transition 
écologique

6- 
Améliorer notre 
communication 

externe



Le plan d’action est donc structuré en 6 ambitions qui se déclinent 
en 17 axes de développement.

Ces axes ont été construits entre mai et décembre 2019  
au travers de :

▶ 2 journées du personnel (juin et septembre) sur la participation des 
habitants, la transition numérique, les liens intergénérationnels et 
la migration / inclusion sociale avec l’intervention de Cheik SOW,

▶ 2 séminaires d’encadrement,

▶ Une rencontre avec les bénévoles,

▶ Plusieurs réunions de pôles et transversales.

Ainsi, ce sont tous les professionnels de La Pépinière, qui ont pu 
participer à la rédaction du plan d’action.

B. Les axes de 
développement 
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Accompagner la 
transition numérique 

Promouvoir la 
citoyenneté 

Renforcer la 
participation des 
habitants

Faciliter l’inclusion 
sociale en tant 
qu’acteur de proximité

S’inscrire activement 
dans la transition 
écologique

Améliorer notre 
communication 
externe

▶  Renforcer les 
compétences des 
professionnels et des 
bénévoles en matière 
d’outils numériques 
pour augmenter l’offre 
de service en matière 
d’accès aux droits ou 
de prévention,

▶  Développer l’éducation 
au numérique. 

▶  Favoriser les débats 
et les échanges sur 
le territoire pour 
renforcer l’exercice par 
les habitants de leur 
citoyenneté,

▶  Développer 
l’accompagnement 
collectif des habitants,

▶  Favoriser 
l’appréhension 
de la citoyenneté 
européenne en 
s’appuyant sur 
les opportunités 
qu’offrent les dispositifs 
européens.

▶  Accompagner les 
parcours des bénévoles au 
sein de la structure,

▶  Développer le projet 
Marguerite, le projet de 
Centre Social Itinérant, 
pour aller à la rencontre 
des publics afin de lutter 
contre l’isolement et 
dynamiser l’animation 
sociale du territoire,

▶  Accompagner 
l’émancipation du public 
Jeune et favoriser sa place 
au sein du Centre Social et 
plus largement au sein du 
territoire,

▶  Favoriser l’expression et la 
participation des publics 
à travers la création d’une 
web radio.

▶  Travailler sur les préjugés 
hommes / femmes et faire 
évoluer les pratiques,

▶  Lutter contre les 
discriminations liées 
à l’âge pour favoriser 
le vivre ensemble 
entre les générations 
et accompagner le 
vieillissement de la 
population,

▶  Repérer, mobiliser 
et accompagner les 
personnes en situation 
d’illettrisme,

▶  Faciliter l’accueil des 
migrants au sein de notre 
structure et l’inclusion par 
nos actions,

▶  Améliorer 
l’accompagnement 
des migrants dans leur 
parcours d’insertion sociale 
et professionnelle, 

▶  Accompagner les 
familles en situation de 
monoparentalité.

▶     Conscientiser notre 
structure face aux 
enjeux du changement 
climatique pour 
construire et limiter 
son empreinte 
environnementale.

▶  Identifier les canaux de 
communication adaptés 
à nos besoins afin de 
renforcer la visibilité et 
lisibilité du Centre Social 
et de valoriser notre offre 
de service auprès de nos 
publics cibles.

1

2

3

4

5

6
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FICHE 
N° 1

Ambition : Accompagner la transition numérique

Axe de développement : Renforcer les compétences des professionnels et des bénévoles en matière  
d’outils numériques pour augmenter l’offre de service en matière d’accès aux droits ou de prévention

Problématique

Le niveau de compétences des professionnels est très hétérogène en matière d’usage des outils informatiques ou de culture numérique. En effet, les professionnels ne sont pas 
forcément formés à l’utilisation de différentes applications, sites internet et réseaux sociaux. L’évolution rapide de ces outils, leur impact croissant dans le quotidien des usagers et 
la diversité des usages rendent l’enjeu de la transition numérique complexe et déstabilisant tant pour les professionnels que pour les habitants. Aujourd’hui, on constate qu’il n’y a 
plus de lieux de formation et/ou d’accès à tous aux outils numériques sur le territoire.
La demande d’accompagnement autour de l’usage du numérique en accès libre est croissante et quasi incontournable.

Référent 

Direction et équipe d’encadrement.

Acteurs 

▶ Salariés, usagers / adhérents, 
bénévoles intervenants extérieurs.

▶ Professionnels / bénévoles.

▶ Encadrement.

Rôle

▶ Se former pour pouvoir développer des actions nouvelles en 
matière d’accès aux droits et de prévention.

▶ Élaborer un diagnostic des compétences internes 
mobilisables.

▶ Mobiliser le public pour des ateliers  
d’information / formation / pratique.

Modalités 

▶ Mutualiser les compétences, favoriser les échanges entre les salariés. 

▶ Élaborer un questionnaire pour évaluer les compétences (connaissance et 
culture) numériques des salariés et des bénévoles.

▶ Référencer tous les sites et applications dont la maîtrise permet de faire valoir 
ses droits (Caf.fr, Ameli.fr,…)

▶ Sur la base du diagnostic, mettre en œuvre un plan de formation numérique 
ouvert à tous et un plan d’action.

▶ S’appuyer sur les compétences des services de la CAF.

Moyens 

▶ Personnes ressources.

▶ Partenaires institutionnels (CAF, CPAM, CCAS, Pôle Emploi…).

▶ Marguerite, le projet de Centre Social Itinérant.

▶ PépiCaf – cybercafé.

Effets attendus 

▶ Mise à niveau permanente des professionnels nécessaire à leur activité, pour 
leur permettre de répondre aux attentes du public sur l’accès aux droits.

▶ Permettre aux professionnels et aux bénévoles de porter des actions favorisant 
l’autonomie des publics.

▶ Maîtriser les outils numériques utilisés par les publics accompagnés 
(notamment ceux de l’EPJ).

Indicateurs d’effets 

▶ Mise en place du plan de formation lié aux besoins repérés.

▶ Nombre d’actions nouvelles développées.

▶ Nombre de participants aux formations.

▶ Bilan post formation visant à évaluer les compétences acquises (questionnaire).
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FICHE 
N° 2

Ambition : Accompagner la transition numérique

Axe de développement : Développer l’éducation au numérique

Problématique

Les outils numériques impactent fortement nos sociétés. En effet, on constate que les parents comme les adolescents peuvent se retrouver face à de réelles difficultés du fait d’un 
usage mal maitrisé. Les phénomènes de harcèlement en ligne, de dépendance, le développement de fake news ou la fragilité des parents face à des outils qu’ils ne maitrisent pas 
sont autant de pratiques à risques à prévenir qui méritent d’être accompagnées.

Référent 

Direction et encadrement Pépinière. 

Acteurs 

▶ Salariés, usagers / adhérents, bénévoles.

▶ CLEMI.

▶ Association Charnière.

▶ Adhérents de l’EPJ / CLAE.

Rôle

▶ Mettre en œuvre des actions de prévention des risques et de 
promotion des bonnes pratiques en ligne.

▶ Favoriser la montée en compétence des parents afin qu’ils 
puissent exercer pleinement leur parentalité numérique.

▶ Outiller les professionnels et coconstruire des ateliers.

Modalités 

▶ Atelier d’éducation au numérique à destination  
des parents et des adolescents.

▶ Animer des groupes de parents autour de la parentalité numérique.

▶ Développer des actions renforçant l’esprit critique des adolescents et des 
familles pour déconstruire les thèses complotistes et les fakes news.

▶ Inscription des personnes dans un parcours lié au numérique.

Moyens 

▶ Questionnaires à destination des familles sur leurs usages numériques  
et ceux de leurs enfants.

▶ Tablettes et ordinateurs du Centre Social.

▶ Apport méthodologique et interventions de partenaires identifiés.

▶ Un plan d’action structuré annualisé.

Effets attendus 

▶ Mise à niveau permanente des professionnels nécessaire à leur activité, pour 
leur permettre de répondre aux attentes du public sur l’accès aux droits.

▶ Permettre aux professionnels et aux bénévoles de porter des actions favorisant 
l’autonomie des publics.

▶ Maîtriser les outils numériques utilisés par les publics accompagnés 
(notamment ceux de l’EPJ).

Indicateurs d’effets 

▶ Mise en place du plan de formation lié aux besoins repérés.

▶ Nombre d’actions nouvelles développées.

▶ Nombre de participants aux formations.

▶ Bilan post formation visant à évaluer les compétences acquises (questionnaire).
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FICHE 
N° 3

Ambition : Promouvoir la citoyenneté 

Axe de développement : Favoriser les débats et les échanges sur le territoire  
pour renforcer l’exercice par les habitants de leur citoyenneté

Problématique

Depuis plusieurs décennies maintenant, il est évoqué, tant dans les médias que dans les publications scientifiques, une crise de la démocratie, notamment représentative. Divers 
évènements en ont été des illustrations : le mouvement Nuit debout, les Gilets Jaunes… 
On constate en parallèle une réelle appétence pour les débats et les échanges, en témoignent les grands débats qui ont connu une déclinaison sans précédent dans le pays et une 
affluence importante.

Les Centres Sociaux ont vocation à être des lieux dédiés à l’expression des habitants, à l’échange et aux débats, or, cette part de notre identité s’est un peu perdue au profit du 
développement d’offres de services et d’activités. Le contexte nous impose donc de redévelopper des espaces pour permettre aux habitants, aux usagers et aux acteurs du 
territoire d’échanger et de débattre sur les questions qui impactent leur quotidien.
Cette action vise aussi à rompre le sentiment que partage de nombreux habitants de non prise en compte de leur parole et de leurs idées. 

Le développement d’une culture du débat citoyen doit être accompagné, car les préjugés, les ressentiments ou la méconnaissance ne permettent pas toujours les échanges entre 
habitants dans des conditions d’écoute, de respect de chacun et de bienveillance.

Référent 

Encadrement Pépinière. 

Acteurs 

▶ Professionnels, bénévoles, usagers, partenaires dans 
toute leur diversité, personnes ressources.

Rôle

▶ Proposer, co-construire et animer des débats, des groupes de 
parole ou des focus groupe.

Modalités 

▶ Co-construction avec le public d’une programmation trimestrielle.

▶ Associer les groupes d’habitants constitués.

▶ Sortir de nos murs et s’approprier l’espace public.

▶ S’appuyer sur les méthodes de l’éducation populaire et l’animation. 

▶ Associer les partenaires pour favoriser la mobilisation.

▶ Expérimenter de nouveaux outils (théâtre forum, conférence gesticulée…).

Moyens 

▶ Faire intervenir des intervenants de qualité  
(selon la thématique, régulateur, animateur débat, …).

▶ Programme trimestriel en lien avec l’actualité.

▶ Les outils de communication.

▶ Outils d’éducation populaire.

▶ Marguerite, le “Centre Social Itinérant”.

Effets attendus 

▶ Favoriser la participation citoyenne.

▶ Développer la pratique des débats.

▶ Permettre aux personnes de s’interroger et conscientiser.

▶ Rompre l’isolement, favoriser l’échange et le vivre ensemble. 

▶ Favoriser l’expression orale notamment pour le public jeune.

▶ Utilisation du fruit des débats pour favoriser les actions ou  
susciter une démarche de projet d’habitants.

Indicateurs d’effets 

▶ Nombre de propositions ou de sujets proposés / au public à chaque séance.

▶ Effectivité de l’édition d’un programme trimestriel.

▶ Nombre de participants. 

▶ Questionnaire de satisfaction (après le débat : abaque de Regnier par exemple).
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FICHE 
N° 4

Ambition : Promouvoir la citoyenneté 

Axe de développement : Développer l’accompagnement collectif des habitants

Problématique

Nos sociétés sont souvent présentées comme individualistes et laissant moins de place pour les engagements collectifs. On constate aussi que des publics se retrouvent de plus 
en plus isolés pour des raisons très diverses, confrontés seuls à des problématiques complexes. 

Souvent, les habitants ouvrent les portes du Centre Social avec une difficulté ou un problème propre, qui pourtant est souvent partagé par d’autres habitants et usagers.  
Favoriser la constitution de groupes d’habitants a vocation à redonner le sens du collectif dans le traitement des problématiques du quotidien, à permettre la création de 
solidarités de proximité ou de voisinage et à renforcer l’insertion sociale des publics isolés ou fragilisés.

Référent 

Encadrement Pépinière 

Acteurs 

▶ Habitants.

▶ Salariés.

▶ Partenaires du quartier, collectifs déjà existants, 
managers de quartier, PALVA, DDCS,  
réseaux jeunes 64, FD 64. 

Rôle

▶ S’impliquer et proposer des sujets à mettre au travail.

▶ Accompagner les collectifs.

▶ Coconstruire, former et/ou orienter des habitants.

Modalités 

▶ Décliner la méthodologie d’intervention présentée  
au cours des formations FAVE.

▶ Sortir de nos murs.

▶ Utiliser la méthodologie d’intervention de l’éducation populaire et de 
l’éducation non formelle.

▶ Développer des sorties familiales en autonomie.

▶ Accompagner vers la structuration associative de collectifs d’habitants.

Moyens 

▶ Marguerite, le projet de Centre Social Itinérant.

▶ Salon des parents. 

▶ Formation à la participation des habitants. 

Effets attendus 

▶ Développement des groupes d’habitants accompagnés.

▶ Vitalité de l’animation sociale sur le territoire. 

▶ Changer la posture professionnelle de l’accompagnement pour favoriser 
l’autonomie.  

▶ Faire monter en compétences les habitants : savoir-faire et savoir-être.

▶ Les habitants structurés en collectif sont plus autonomes dans leurs 
démarches.

▶ De nouvelles associations, issues des collectifs, sont hébergées à La Pépinière.

Indicateurs d’effets 

▶ Nombre de collectifs créés.

▶ Nombre de personnes / familles touchées.

▶ Nombre de rencontres.

▶ Témoignages / story telling / parcours d’habitants.

▶ Nombre d’actions portées par les collectifs.
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FICHE 
N° 5

Ambition : Promouvoir la citoyenneté 

Axe de développement : Favoriser l’appréhension de la citoyenneté européenne  
en s’appuyant sur les opportunités qu’offrent les dispositifs européens

Problématique

On observe que l’Union Européenne devient un acteur majeur dans le domaine de l’inclusion sociale, tant par les politiques qu’elle mène, par les possibilités de financement 
qu’elle offre ou les opportunités de projets de formations ou d’actions qu’elle permet. Cependant son action est souvent mal identifiée et peu reconnue tant par les professionnels 
que par les usagers et habitants. 

Référent 

Direction. 

Acteurs 

▶ Services du CSP, notamment l’EPJ.

▶ Partenaire institutionnel : Région.

▶ Partenaire associatif : Pistes Solidaires.

▶ Salto Youth FCSF.

Rôle

▶ Construire et s’engager dans des projets européens.

▶ Soutien logistique et technique au montage de projet.

Modalités 

▶ Participer et mettre en œuvre des actions favorisant la compréhension 
de l’Union Européenne, de ses opportunités et l’exercice de la citoyenneté 
européenne (temps festifs, débats, échanges de jeunes…).

▶ Développer l’éducation non-formelle.

▶ Générer des échanges d’expériences entre professionnels.

▶ Trouver des financements nouveaux pour des projets d’inclusion sociale.

▶ Former nos professionnels « jeunesse » au travers du réseau Salto Youth.

Moyens 

▶ Un tissu de partenaires locaux, nationaux et européens à mobiliser.

▶ Erasmus +.

▶ Les fonds européens (FSE et FAMI).

Effets attendus 

▶ Permettre aux adhérents et notamment aux plus jeunes de mieux 
comprendre la construction européenne afin d’identifier les opportunités 
(mobilité, formation…) qu’offre l’UE.

▶ Confronter nos postures et nos pratiques professionnelles à celles de nos 
voisins européens.

▶ Permettre aux adhérents de l’EPJ de connaitre une expérience de mobilité 
européenne.

▶ Diversifier nos sources de financements avec l’obtention de financements 
européens.

▶ Les adhérents de La Pépinière comprennent mieux le fonctionnement, les 
valeurs et les compétences de l’UE.

Indicateurs d’effets 

▶ Nombres d’échanges.

▶ Nombres de participants aux temps sur les problématiques européennes.

▶ Diversification de nos partenaires et de nos financements.

▶ Questionnaire à destination des adhérents et professionnels participant  
à des échanges afin d’en mesurer les apports et la plus-value.
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FICHE 
N° 6

Ambition : Renforcer la participation des habitants

Axe de développement : Accompagner les parcours des bénévoles au sein de la structure

Problématique

On constate qu’il y a de nombreux bénévoles au sein du Centre Social La Pépinière (plus de 200), mais sans réel lien entre eux.
On observe qu’ils sont souvent axés sur leur activité et très peu sur la structure, ses projets, sa gouvernance et ses enjeux.

Référent 

Encadrement Pépinière.

Acteurs 

▶ Bénévoles. 

▶ Salariés.

▶ Responsables de pôles.

▶ Coordinateurs.

▶ Services civiques.

▶ Administrateurs.

Rôle

▶ Accompagner le développement des activités.

▶ S’impliquer dans la vie du Centre Social.

▶ Apporter des compétences et du temps.

▶ Responsables et administrateurs : garantir la qualité de 
l’accueil et de l’accompagnement et transmettre les valeurs 
et le projet.

▶ Salariés : être en soutien et organiser le travail associé.

Modalités 

▶ Renforcement de l’accueil du bénévole. 

▶ Identification des compétences des bénévoles et des potentialités.

▶ Sollicitation individualisée des bénévoles en fonction des compétences 
identifiées.

▶ Partage d’expériences et de compétences.

▶ Renforcement des liens entre bénévoles des différents pôles/activités.

Moyens 

▶ Réunion mensuelle de présentation.

▶ Charte, engagement, accueil.

▶ Grenier des compétences.

▶ Formation des bénévoles. 

▶ Temps conviviaux partagés.

▶ Séminaires réguliers.

Effets attendus 

▶ Montée en compétences du bénévole.

▶ Valorisation du bénévolat.

▶ Développement de la pair-aidance.

▶ Lien social.

▶ Investissement accru dans la vie de la structure.

Indicateurs d’effets 

▶ Nombre de formations.

▶ Temps de bénévolat.

▶ Évaluation qualitative (questionnaire, baromètre).

▶ Nombre de bénévoles intervenant sur plusieurs dispositifs.

▶ Nombre d’années de bénévolat.

▶ Fréquentation des temps forts (AG, fêtes,…).
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FICHE 
N° 7

Ambition : Renforcer la participation des habitants

Axe de développement : Développer le projet Marguerite, Centre Social itinérant, pour aller à la rencontre des publics afin de lutter 
contre l’isolement et dynamiser l’animation sociale du territoire

Problématique
La Pépinière a décidé de lancer le projet d’un Centre Social itinérant avec pour objectif d’aller à la rencontre des habitants, mais aussi d’expérimenter de nouveaux modes d’intervention « hors les murs » afin 
de renforcer notre présence sur les quartiers identifiés avec un changement de paradigme innovant, car il renverse la dynamique. En effet, il permet de faire évoluer nos interventions sociales au bénéfice 
des populations les plus isolées du territoire en allant vers ces publics sans attendre qu’eux, dans leurs difficultés parfois multiples, trouvent la ressource de pousser la porte du Centre Social. 
L’objectif n’est pas que ce Centre Social itinérant se substitue aux structures existantes, mais puisse être un relais, premier niveau d’information pour orienter si nécessaire les habitants vers les associations, 
centres sociaux de leur quartier .... proposant une gamme de services plus larges. 

Référent 

Direction et Coordinatrice du projet Marguerite.

Acteurs 
▶ Salarié·e·s & bénévoles du CSP.
▶ Habitant·e·s.
▶ CAF, Partenaires institutionnels : Région, département,  

Mairie de Pau et de l’agglomération (Jurançon), Europe, 
université de Pau.

▶ Partenaire associatif : Pistes Solidaires, MJC des Fleurs,  
Vivre ma ville, Léo-Lagrange ainsi que toutes les associations 
du territoire.

▶ FCSF.

Rôle

▶ Mettre en œuvre des actions et des partenariats.
▶ Développer une offre de service de proximité.

▶ Mailler un réseau d’acteurs.

Modalités 
▶ Assurer des permanences régulières au bas des immeubles
▶ Mettre en valeur les compétences aussi bien des salarié·e·s que des bénévoles et des 

habitant·e·s au service de tous par le biais d’ateliers.
▶ Mettre en place les modalités d’intervention de la F.A.V.E. afin de permettre aux participants 

d’être auteurs de ce projet.
▶ Permettre l’accès aux droits pour tous notamment par le biais des outils numériques proposés 

à bord de Marguerite.
▶ Développer un réseau de compétences avec les partenaires afin de proposer des actions 

répondant aux demandes des utilisateurs.
▶ Accompagner les habitants dans la mise en place d’animations solidaires et de rencontres.
▶ Informer sur les activités du territoire.

Moyens 
▶ CAF (projet d’agrément EVS),
▶ Préfecture : poste adulte relais.
▶ Partenaires associatifs du territoire dont Vivre ma Ville, la MJC des Fleurs,  

Le club d’initiatives. solidaires, Léo Lagrange, Les Bleuets....
▶ Salarié·e·s du CSP.
▶ Habitant·e·s.
▶ Université de Pau.
▶ FSCF.
▶ Pistes solidaires.
▶ Mairie.
▶ SDSEI,
▶ CPAM,
▶ Pôle Emploi.

Effets attendus 
▶ Lutter contre les effets de la précarité par le biais de la reconnaissance des compétences et du 

pouvoir d’agir des habitants et usagers du territoire.
▶ Favoriser l’accès aux droits de tous en proposant un accompagnement autour des démarches 

sur internet et la connaissance des lieux et acteurs ressources du territoire.
▶ Structurer un réseau de partenaires.
▶ Utiliser les moyens des territoires pour permettre aux habitants de se rencontrer en vue de 

développer du lien social au service du bien vivre ensemble.

Indicateurs d’effets 
▶ Implication des habitant·e·s et des partenaires sur ce projet.
▶ Nombre de personnes qui adhérent à La Pépinière ou auprès des structures partenaires suite à leur 

passage par Marguerite.
▶ Fréquentation de Marguerite.
▶ Régularité des interventions.
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FICHE 
N° 8

Ambition : Renforcer la participation des habitants

Axe de développement : Accompagner l’émancipation du public Jeune et favoriser sa place  
au sein du Centre Social et plus largement au sein du territoire

Problématique
Le public jeune a du mal à trouver sa place au sein du territoire, mais également au sein même du Centre Social. Les espaces de parole qui leur sont dédiés sont rares et souvent même peu identifiés par les 
jeunes eux-mêmes.
Beaucoup d’à priori sont encore présents sur le public jeune au sein de notre société, ses codes, ses habitudes et ses motivations.
Enfin le changement de lieu d’accueil à l’EPJ a généré des crispations et des questionnements sur la place des jeunes et la coexistence des publics.

Référent 

Responsable du Pôle Enfance Jeunesse.

Acteurs 

▶ Les adhérents de l’Espace Projets Jeunes et les jeunes du territoire
▶ L’équipe de l’Espace Projets Jeunes.
▶ Les parents.
▶ Les bénévoles intervenant sur le service.
▶ Les différents services du Centre Social.
▶ La FD64 des CS.
▶ Les habitants du territoire.

Rôle

▶ Participe à la démarche.
▶ Écoute et recueille la parole des jeunes. Favorise les modes d’expression 

du public. Favorise le lien entre le public jeune et les différents publics 
au sein du CS et du territoire.

▶ Participe à des temps d’information et de formations permettant de 
mieux comprendre les spécificités et problématiques rencontrées par 
les jeunes.

▶ Formation des animateurs sur les techniques d’animations et l’échange 
de savoirs. 

Modalités 
▶ Générer une dynamique au sein du Centre Social et du territoire permettant aux jeunes et 

aux familles de trouver des lieux et des modes d’expressions.
▶ Permettre la mise en place d’un espace d’échanges entre les jeunes et les services du Centre 

Social afin de permettre une meilleure interconnaissance. 
▶ Développer l’éducation non-formelle et plus largement des techniques d’animation 

permettant une intervention plus efficiente auprès du public jeune.
▶ Favoriser la place des jeunes dans les différentes instances du Centre Social, mais également 

au sein du service (création d’un conseil d’enfants au centre de loisirs).
▶ Former les professionnels, les bénévoles et les parents sur diverses thématiques liées aux 

enfants et aux jeunes afin de mieux prendre en compte les spécificités du public accueilli. 

Moyens 
▶ Groupe de paroles au sein de l’EPJ entre adhérents souhaitant porter la démarche.
▶ Groupe de jeunes portant la démarche du Réseau Jeunes.
▶ Ciné-débats facilitant l’échange autour de la thématique.
▶ Rencontre entre jeunes de l’EPJ et les différents services afin d’expliciter  

la place des jeunes au sein du CS.
▶ Formations pour animateurs. 
▶ Animations hors les murs permettant aux jeunes d’aller à la rencontrer des habitants du territoire. 
▶ Présentation et valorisation envers le grand public des démarches (projets) réalisées par le public jeune.
▶ Valoriser les phases de restitutions des différents projets et animations menés par le public Jeune.

Effets attendus 
▶ Permettre aux adhérents de l’Espace Projets Jeunes et au public Jeune de s’exprimer et 

d’échanger avec le public adulte.
▶ Confronter les représentations jeunes / adultes afin de faciliter le vivre ensemble au sein de 

la structure et du territoire.
▶ Permettre aux animateurs et bénévoles de mieux appréhender les problématiques et 

réalités du public Jeune et faciliter ainsi leur intervention.
▶ Prendre en compte de façon plus significative la parole des jeunes.
▶ Contribuer à une meilleure cohabitation entre les différents publics.
▶ Participer à l’émancipation des jeunes et à la « construction » des citoyens de demain. 

Indicateurs d’effets 
▶ Nombre d’échanges.
▶ Nombre de participants aux groupes de paroles.
▶ Nombre d’animations hors les murs permettant de mettre en avant l’expression des jeunes.
▶ Questionnaire à destination des jeunes et adultes permettant d’appréhender une évolution des 

représentations au sein du Centre Social et du territoire.
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FICHE 
N° 9

Ambition : Renforcer la participation des habitants

Axe de développement : Favoriser l’expression et la participation des publics à travers la création d’une web radio

Problématique
Il n’existe que peu de lieux et de temps d’expression pour les enfants fréquentant le centre de loisirs. Les expériences menées ont pourtant été toujours positives (Journal du clae, ciné débats, temps 
d’inclusion) et les enfants expriment le souhait de pouvoir bénéficier de tels temps. 
De plus, les temps d’animation « coopératifs » entre enfants, mais également entre enfants et parents/adultes sont rares.

Référent 

Responsable de pole enfance jeunesse et deux 
animateurs.

Acteurs 

▶ Les enfants du centre de loisirs.
▶ L’équipe éducative du Centre de Loisirs.
▶ Les parents.
▶ Les bénévoles intervenant sur le service.
▶ Les différents services du Centre Social.
▶ Le CA de l’AUP.
▶ Les habitants du territoire.
▶ Les personnes « expertes » (journalistes presse écrite, radio, tv 

locale, associations ayant expérimentés le concept de web radio)

Rôle

▶ Les enfants : Acteurs et auditeurs.
▶ Les personnes ressources : mettre à profit les compétences, et apports 

pour des contenus informatifs.
▶ Les parents : participer au contenu éditorial, coaniment avec les 

enfants.
▶ Professionnels du Centre Social: mobiliser les publics dans l’optique 

d’actions transversales. Participer au développement de la radio.
▶ Les personnes « expertes » : informer et partager leurs expériences.

Modalités 

▶ Mettre en place une web radio outil adapté à l’expression des publics et notamment des 
enfants et des jeunes.

▶ Générer une dynamique au sein du centre de loisirs, du Centre Social et du territoire 
permettant aux jeunes et aux adultes de trouver un espace d’expression innovant.

▶ Favoriser l’émergence d’espace d’échanges de paroles entre parents / enfants et plus 
largement entre habitants.

▶ Former les professionnels, les bénévoles et les parents sur diverses thématiques liées aux 
enfants et aux jeunes afin de mieux prendre en compte les spécificités du public accueilli. 

Moyens 

▶ Constitution d’un groupe projet.
▶ Rencontre avec des associations porteuses de dispositifs similaires.
▶ Formation des différents publics aux techniques liées à la web radio (interviews, technique radio, etc).
▶ Rencontre des personnes ressources du territoire.
▶ Présentation du concept de web radio aux professionnels et habitants du territoire.
▶ Comité rédactionnel.

Effets attendus 

▶ Permettre aux adhérents du centre de loisirs et aux différents publics de s’exprimer et 
d’échanger sur des thématiques choisies.

▶ Favoriser la découverte des médias et du monde de l’information.
▶ Permettre de découvrir d’autres cultures au travers de la web radio.
▶ Permettre de valoriser les compétences de nos publics (enfants et adultes). 
▶ Prendre en compte de façon plus significative la parole des jeunes.
▶ Contribuer à une meilleure cohabitation entre les différents publics.
▶ Favoriser la rencontre des différents publics.
▶ Valoriser les dynamiques locales.
▶ Favoriser l’apprentissage de la langue française, de l’expression orale et écrite.
▶ Mettre en œuvre une programmation pérenne.

Indicateurs d’effets 

▶ Nombre de formations.
▶ Temps de bénévolat.
▶ Évaluation qualitative (questionnaire, baromètre).
▶ Nombre de bénévoles intervenant sur plusieurs dispositifs.
▶ Nombre d’années de bénévolat.

▶ Fréquentation des temps forts (AG, fêtes,…).
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FICHE 
N° 10

Ambition : Faciliter l’inclusion sociale en tant qu’acteur de proximité

Axe de développement : Accompagner les familles en situation de monoparentalité

Problématique
On observe un maintien des inégalités hommes/femmes dans l’accès aux droits et au travail qui impactent la condition économique et sociale des femmes. Cette situation est amplifiée pour les femmes 
en situation monoparentale qui peuvent cumuler les problématiques et se retrouver dans une condition de précarité importante. 

Au fil des années, nous avons pu observer une évolution des parcours et des difficultés rencontrées par les femmes accompagnées par le service d’Accompagnement des Familles Parentales, qui sont 
souvent aujourd’hui plus isolées, plus fragilisées et plus loin de l’insertion professionnelle. Ces éléments nous interrogent et nous conduisent à penser que le dispositif d’Accompagnement des Familles 
Parentales existant, qui avait connu un DLA il y a plus de 10 ans, doit évoluer au regard de la complexité des situations du public visé.

Référent 
Direction et encadrement Pépinière. 

Acteurs 
▶ Salariés.
▶ Intervenants partenaires.
▶ Collectif existant.
▶ Partenaires institutionnels : CAF, SDSEI, ARS, CPAM, Pôle 

Emploi, PLIE, ALIE,…

Rôle
▶ Animation et accompagnement des participantes.
▶ Animation des ateliers collectifs.
▶ Appui financier, orientation.

Modalités 
▶ Réfléchir à l’évolution du dispositif existant pour s’adapter au public et au territoire dont les caractéristiques évoluent : 

analyse, état des lieux, expérimentation, évaluation, modélisation.
▶ Travailler sur la levée des freins pour pouvoir intégrer un parcours d’accompagnement : moyens de garde des enfants 

(assistantes maternelles, places dédiées en crèches, centre de loisirs, horaires atypiques, …).
▶ Coût de la garde d’enfants (financement, réflexion sur le coût de la garde des plus de 6 ans, tarif dispositif Courte 

Echelle…).
▶ Apprentissage de la langue française et des codes sociaux.
▶ Valoriser l’accompagnement comme étape d’une insertion sociale préalable ou concomitante à la recherche d’un 

emploi en travaillant avec les partenaires de l’insertion professionnelle : logique de parcours.
▶ Sensibiliser les femmes en situation de monoparentalité à prendre soin d’elles (santé mentale et physique): 

connaissances en santé/nutrition, temps pour soi, temps de répit, activités physiques,…
▶ Valoriser les compétences et les capacités des femmes, pair-aidance.
▶ Echanger sur les responsabilités familiales et éducatives, soutien à la parentalité.

Moyens 

▶ Evaluations des modules, bilan des actions.
▶ Dispositif Local d’accompagnement, Benchmark, s’appuyer sur les dispositifs 

européens.
▶ Partenariat.
▶ Ateliers collectifs (animés par des intervenants partenaires et professionnels) et 

accompagnements individuels (professionnels du service AFM).
▶ Outils de l’éducation populaire (groupe de parole, participation active, …)

  

Effets attendus 
▶ Répondre aux besoins du public ciblé par un dispositif restructuré.
▶ Objectiver les trois temps de l’accompagnement : pré-accompagnement, mobilisation collective, accompagnement 

individuel.
▶ Mesurer l’impact du service sur les parcours de vie des femmes accompagnées (sorties positives).
▶ Régénérer les partenariats. Rompre l’isolement.
▶ Améliorer l’estime de soi, la réaffirmation de soi.
▶ Susciter la participation active, l’engagement, le bénévolat.
▶ Rendre la femme proactive dans l’organisation de sa vie par une démarche dynamique de projet de vie (personnel, 

familial et professionnel).

Indicateurs d’effets 

▶ Nombre de femmes inscrites dans l’accompagnement.
▶ Évaluation qualitative de tous les temps de l’accompagnement.

▶ Témoignages des parcours et paroles des participantes.
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FICHE 
N° 11

Ambition : Faciliter l’inclusion sociale en tant qu’acteur de proximité

Axe de développement : Travailler sur les préjugés hommes / femmes et faire évoluer les pratiques

Problématique

On observe aujourd’hui que les relations Hommes / Femmes sont génératrices de tensions dans les groupes et notamment chez les mineurs. Les représentations demeurent 
importantes et impactent le vivre ensemble dans nos territoires. Ainsi, il apparaît important que cette problématique fasse l’objet d’un travail spécifique.

Référent 

Encadrement Pépinière.

Acteurs 

▶ Ensemble des pôles du Centre Social.

▶ Partenaires institutionnels : Délégation 
Départementale aux Droits des Femmes, Conseil 
Régional, Ville de Pau, Gip-DSU de l’agglomération de 
Pau, CAF 64.

▶ Partenaires associatifs : Planning Familial, CIDFF 64, 
Pistes Solidaires…

Rôle

▶ Mettre en œuvre des actions à destination des adhérents.

▶ Soutenir et orienter les actions portées.

▶ Apporter un soutien pédagogique et logistique.

Modalités 

▶ Animation d’ateliers au sein des ALSH.

▶ Programmation annuelle d’évènements de sensibilisation.

▶ Temps d’échange et de débat.

▶ Favoriser des espaces de parole mixtes.

▶ Organiser des sorties / évènements familles favorisant l’implication des pères.

Moyens 

▶ S’appuyer sur le réseau. 

▶ Formation à destination des professionnels et bénévoles.

▶ RAP / CAF.

Effets attendus 

▶ Développer une culture de l’égalité.

▶ Composition des groupes de parents plus mixtes.

▶ Plus de mixité dans les activités.

▶ Déconstruction des représentations et objectiver les réalités.

▶ Favoriser le vivre ensemble filles / garçons.

Indicateurs d’effets 

▶ Extraction NOE.

▶ Évaluer l’impact et la qualité des relations dans les activités.

▶ Questionnaire de satisfaction des relations interpersonnelles.



116

FICHE 
N° 12

Ambition : Faciliter l’inclusion sociale en tant qu’acteur de proximité

Axe de développement : Lutter contre les discriminations liées à l’âge pour favoriser le vivre ensemble  
entre les générations et accompagner le vieillissement de la population.

Problématique

On observe un cloisonnement du public dans les différents services et activités. Des expérimentations d’actions mixées entre les différents publics ont eu lieu, elles sont à 
développer, car elles génèrent une dynamique nouvelle et correspondent aux valeurs que nous souhaitons promouvoir.
Favoriser l’intergénérationnalité permet aussi de réfléchir à l’accompagnement des habitants dans le vieillissement et à la place de chaque génération sur nos territoires.

Référent 
Direction et encadrement Pépinière.

Acteurs 
▶ Bénévoles, salariés, habitants.

▶ Partenaires : crèches du quartier, écoles, collèges, 
Lycées, Université, EHPAD du territoire, Foyers 
logements, Bailleurs sociaux, CLIC, CCAS, Associations 
de parents d’élèves, Réseau parentalité Dufau-
Tourasse, ASEPT, CIAPA, Tandem, PEPS, Bébés Plume, 
SPA, Fédération des Centres Sociaux 64.

Rôle
▶ Accompagner et développer des temps et des projets 

intergénérationnels.

▶ Permettre un accompagnement global  
et la rencontre de ces différents publics.

Modalités 
▶ Lutter contre les discriminations liées à l’âge ou au territoire, afin de dépasser les préjugés.

▶ Mettre en place des actions pour prendre soin les uns des autres, susciter l’entraide.

▶ Permettre à chacun de trouver sa place dans la société, favoriser l’écoute mutuelle.

▶ Travailler à la reconnaissance des compétences des séniors et des jeunes – faire du lien et du 
partage de compétences.

▶ Déconstruire les représentations des professionnels et du public.

▶ Accompagner des personnes autour du deuil.

▶ Proposer de la médiation animale pour rompre l’isolement. 

▶ Accueillir et accompagner des personnes en perte d’autonomie, qui cherchent du lien social.

Moyens 
▶ Humains : bénévoles, salariés, habitants.

▶ Matériel : transport, logistique (salles), matériel de bricolage, support 
numérique, Marguerite, notre projet de Centre Social Itinérant.

▶ Partenariat : Ville de Pau, CAF 64, appels à projets, fondation d’entreprises, 
conférence des financeurs, Conseil Départemental caisse de retraites, 
mutuelles.

Effets attendus 
▶ Permettre le lien et la transmission entre les jeunes et les séniors.

▶ Favoriser le vivre ensemble.

▶ Rompre l’isolement.

▶ Réduire les discriminations et les préjugés.

Indicateurs d’effets 
▶ Nombre de projets / actions mélangeant les publics.
▶ Questionnaire sur les représentations.

▶ Nombre de personnes par typologie de public ayant participé aux actions.
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FICHE 
N° 13

Ambition : Faciliter l’inclusion sociale en tant qu’acteur de proximité

Axe de développement : Repérer, mobiliser et accompagner les personnes en situation d’illettrisme

Problématique

Nos échanges avec nos partenaires et notre expérience de terrain nous permettent d’observer la réelle complexité à repérer les personnes ayant des difficultés à lire, écrire et 
compter (savoirs de base).
Par ailleurs, les lieux répondant à la problématique de l’illettrisme sont peu nombreux et peu connus tant des professionnels que des habitants.

Référent 

Direction et encadrement Pépinière. 

Acteurs 

▶ Travailleurs sociaux.

▶ Bénévoles. 

▶ Salariés, notamment le secteur Enfance – Jeunesse.

▶ Partenaires : centre de ressources Illettrisme Aquitain.

▶ Pôle Emploi, SDSEI, Mission locale, réseaux associatifs.

Rôle

▶ Identification des besoins.  

▶ Partenaire ressource : support technique et méthodologique.

▶ Repérage et orientation du public. 

Modalités 

▶ Organisation du repérage et de la communication sur le dispositif illettrisme 
du Centre Social par :
- La formation des professionnels (interne et externe) et des bénévoles
- L’animation d’un groupe de travail partenarial.

▶ Évaluation des besoins par un travailleur social proposant un parcours 
personnalisé avec alternance d’individuel et de collectif.

▶ Formation des bénévoles à l’apprentissage des savoirs de base afin d’animer 
les ateliers.

Moyens 

▶ Formation du Centre Ressources Information Accompagnement pour le développement des 
compétences de base.

▶ Réunions partenariales.

▶ Création d’outils d’évaluation et de suivi.

▶ Coordination par un travailleur social du travail des bénévoles.

Effets attendus 

▶ Le Centre Social est repéré comme acteur dans la lutte contre l’illettrisme.

▶ Fédération des acteurs locaux autour de l’illettrisme pour apporter une 
réponse adaptée.

▶ Meilleure maîtrise des savoirs de base avec possibilité de validation de la 
certification du socle de connaissances et de compétences professionnelles.

Indicateurs d’effets 

▶ Nombre de personnes orientées et accompagnées.

▶ Constitution effective d’un groupe de travail et nombre de partenaires associés.

▶ Nombre de personnes formées.
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FICHE 
N° 14

Ambition : Faciliter l’inclusion sociale en tant qu’acteur de proximité

Axe de développement : Faciliter l’accueil des migrants au sein de notre structure et l’inclusion par nos actions

Problématique
Concernant l’accompagnement du public migrant, le Centre Social est reconnu principalement pour son dispositif d’apprentissage de la langue. 
Face à des migrants non francophones, la barrière de la langue et l’incompréhension des besoins exprimés peut être un frein à un accueil réussi et une bonne orientation.
Il n’existe pas de partenariat formalisé sur la problématique de l’accueil des migrants

Référent 

Direction et encadrement Pépinière. 

Acteurs 
▶ Agents d’accueil / salariés des services.
▶ Services civiques. 
▶ Bénévoles, associations hébergées liées à la thématique. 
▶ Usagers (compétences internes).
▶ Partenaires extérieurs (CD 64, OGFA, État, Isard Cos, Pistes 

solidaires, INFREP, plateforme d’orientation…).

Rôle

▶ Repérage des besoins / orientation. 
▶ Confirmation des besoins, demandes d’orientation éventuelle vers 

collègues et autres structures.
▶ Accueil des mineurs repérage des besoins, orientation éventuelle.

Modalités 
▶ Organisation de l’accueil des migrants : 

- Identification et connaissance de la culture des personnes accueillies,
- Appui sur la pluralité des salariés, des bénévoles et des adhérents (compétences 

internes).
▶ Développement des échanges interculturels :

- Organiser des journées d’activités communes entre les adhérents et des groupes de 
migrants repérés.

- Repérer des personnes ressources chez les migrants pouvant favoriser l’intégration et 
l’accueil de nouveaux arrivants.

- Favoriser des temps conviviaux mettant en avant les différentes cultures.
▶ Développement du partenariat avec les structures extérieures.
▶ Identifier les partenaires ressources du territoire et les rencontrer pour une présentation 

mutuelle de nos structures. Construire un plan d’action.
▶ Rendre accessible au public migrant le bénévolat au sein de notre Centre Social pour 

exporter notre expérience auprès des partenaires.

Moyens 

▶ Compétences en langues étrangères 
▶ Formation / information des salariés et bénévoles : initiation aux cultures étrangères (langues), 

interculturalité, renforcement des postures professionnelles, géopolitique
▶ Protocole d’accueil.
▶ Accès à l’interprétariat.
▶ Moyens humains des équipes. 
▶ Plan de développement des compétences.
▶ Partenariat formation : CLAP, universitaires, personnes ressources, FCSF64.
▶ Centralisation des contacts des partenaires via un listing ou annuaire renseigné. 
▶ Échanges de pratiques.
▶ Convention de partenariat formalisée (logique de parcours).
▶ Rencontre partenariale et identification des partenaires ressources.

Effets attendus 

▶ Le Centre Social est repéré comme ayant les compétences (sur le dispositif 
d’apprentissage de la langue et sur la vie quotidienne).

▶ Amélioration de l’orientation de ce public. 
▶ Intégration réussie du public migrant.
▶ Les besoins repérés et exprimés sont satisfaits. 
▶ Les équipes sont mieux outillées pour l’accueil des migrants dans leur parcours.
▶ La posture professionnelle est en adéquation avec la culture des personnes accueillies.
▶ Amélioration de la réponse apportée par les salariés et les partenaires aux migrants.
▶ Les personnes ressources identifiées sont valorisées et gagnent en compétences.
▶ Lutte contre les discriminations.

Indicateurs d’effets 

▶ Les partenaires nous orientent le public. 
▶ Les personnes sont orientées vers les bons groupes, les bonnes personnes. 
▶ Les personnes sont satisfaites des services rendus (questionnaire de satisfaction).
▶ Progression et autonomie du public (témoignage du public, parcours d’usagers). 
▶ Les personnes suivies deviennent relais de nos actions  

(nombre de bénévoles / adhérents issus de ce parcours).
▶ Les salariés et les bénévoles sont formés à l’interculturalité  

(questionnaires de satisfaction / baromètre social / EAEA).
▶ Inscriptions à diverses activités autres que l’apprentissage de la langue.
▶ Nombre de personnes ressources identifiées.. 
▶ Nombre de partenaires identifiés.
▶ Diversification du public fréquentant La Pépinière. 
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FICHE 
N° 15

Ambition : Faciliter l’inclusion sociale en tant qu’acteur de proximité

Axe de développement : Améliorer l’accompagnement des migrants dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle 

Problématique
Manque d’identification des compétences des migrants. 
Actions menées dans une relation d’aide sans toujours identifier le potentiel des migrants et leur valorisation.
Compétences identifiées permettant d’être un vecteur d’insertion.
L’appui des compétences du public comme mission du Centre Social. 
Un dispositif d’accompagnement renforcé porte ses fruits et peut être apporté au public migrant 
Besoin d’une adaptation du dispositif d’apprentissage de la langue (difficultés actuelles de se mobiliser sur la durée d’un apprentissage face aux impératifs administratifs)

Référent 

Direction et encadrement Pépinière. 

Acteurs 
▶ Travailleurs sociaux, bénévoles. 

▶ État.

▶ CADA, CLAP Sud Ouest.

▶ Conseil Départemental, État, CAF, réseaux associatifs.

▶ Plateforme d’orientation.

Rôle
▶ Identification des compétences et leur mobilisation. 

▶ Financeur.

▶ Transmission d’informations sur le public accueilli, démarche 
de parcours. 

▶ Mise en place d’ateliers. 

▶ Orientation du public. 

Modalités 
▶ Formation au grenier des compétences (Cheik SOW).

▶ Outils de recueil des compétences au sein de la structure. 

▶ Logique de parcours : identification et mise en lien, orientation. 

▶ Étude de la mise en place d’un accompagnement spécifique au public migrant.

▶ Constitution d’un comité de pilotage et de financeurs. 

▶ Construction d’un programme d’ateliers répondant aux problématiques sociales 
identifiées et aux missions du Centre Social. 

▶ Structuration d’un réseau de partenaires.

Moyens 
▶ Humains : service ESF, appui des partenaires CLAP…

▶ Techniques : outils de recueil des compétences, échanges de pratiques, appui des 
compétences internes. 

▶ Financiers : fonds dédiés de l’État. 

Effets attendus 
▶ Meilleure inclusion du public migrant. 

▶ Rendre la personne actrice de son insertion. 

▶ Auto-identification des compétences par le public. 

▶ Structurer un réseau d’acteurs assurant une logique de parcours. 

▶ Meilleure inclusion sociale et ou professionnelle des migrants. 

▶ Dynamique de groupe. 

▶ Lever des freins sociaux. 

Indicateurs d’effets 
▶ Nombre de personnes ayant une activité salariée ou bénévole en lien avec les 

compétences identifiées.

▶ Intégration de la démarche d’identification des compétences dans les méthodes de 
travail. 

▶ Démarche transversale et en réseau

▶ Nombre de personnes orientées.

▶ Nombre de partenaires associés.

▶ Nombre de sorties positives du programme.
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FICHE 
N° 16

Ambition : S’inscrire activement dans la transition écologique

Axe de développement : Conscientiser notre structure face aux enjeux du changement climatique  
pour construire et limiter son empreinte environnementale

Problématique

Le changement climatique apparait comme l’un des enjeux premiers auxquels seront confrontés nos sociétés dans les années à venir. Or on observe qu’il est difficile de mesurer 
l’ampleur des changements à venir et les réelles marges de manœuvre de nos structures en la matière. Ainsi, prendre conscience de la problématique, mesurer l’impact du Centre 
Social sur l’environnement nous apparaissent comme des préalables à toute action, car face à l’importance des enjeux, les solutions proposées apparaissent souvent anecdotiques.

Référent 

Direction.

Acteurs 

▶ APESA.

▶ Ensemble des acteurs de La Pépinière (Salariés, 
bénévoles, adhérents, associations hébergées).

▶ Ecocene.

Rôle

▶ Participer au diagnostic.

▶ Accompagner les équipes dans la co-construction d’un plan 
d’action.

▶ Donner des apports théoriques.

Modalités 

▶ Mesurer l’impact environnemental du Centre Social La Pépinière.

▶ Élaborer un plan d’action visant à limiter son impact.

▶ Décliner le plan d’action.

Moyens 

▶ Temps d’animation, de réflexion avec l’ensemble des acteurs de La Pépinière (Direction CAF, 
salariés, bénévoles, usagers, …).

▶ Rédaction d’un livre blanc.

Effets attendus 

▶ Faire du Centre Social La Pépinière un établissement à impact zéro.

▶ Conscientiser les salariés et le public du Centre Social sur l’enjeu 
environnemental et nos marges de manœuvre.

▶ Transmettre les bonnes pratiques.

Indicateurs d’effets 

▶ Réalisation du diagnostic d’impact.

▶ Rédaction et déclinaison d’un plan d’action.

▶ Nombre de personnes impliquées.

▶ Régularité des rencontres.
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FICHE 
N° 17

Ambition : Améliorer notre communication externe

Axe de développement : Identifier les canaux de communication adaptés à nos besoins afin de renforcer la visibilité et lisibilité  
du Centre Social et de valoriser notre offre de service auprès de nos publics cibles (habitants, adhérents, bénévoles,…).

Problématique

Notre structure, du fait de sa taille et de la grande diversité des actions proposées est souvent mal identifiée.
On remarque un manque de visibilité de nos offres de services et de nos manifestations.
La mobilisation du public est souvent difficile (faible participation), notamment sur les manifestations transversales.

Référent 

Direction et encadrement Pépinière. 

Acteurs 
▶ Salariés.

▶ Prestataires de communication.

▶ Presse et radio.

▶ Services des partenaires.

Rôle
▶ Faire remonter l’ensemble des informations et des actions 

portées. 

▶ Mettre à jour le site internet et les réseaux sociaux.

▶ Éditorialiser, hiérarchiser et prioriser les informations 
diffusées.

▶ Relayer nos actions, événements.

▶ Définir le canal de diffusion.

Modalités 
▶ Création d’un comité rédactionnel.

▶ Mise en œuvre d’un plan de communication.

▶ Réalisation d’un programme trimestriel des évènements.

▶ Communication via la presse et les radios.

▶ Travailler la signalétique.

▶ Création d’un compte Instagram ou autre suivant les évolutions.

▶ S’appuyer sur l’existant : site internet, newsletter, Facebook, TV accueil, 
affichage papier. 

Moyens 
▶ Fiches de présentation des services, des activités et des associations. 

▶ Brochures, plaquettes ou support de présentation des activités et des services à mettre en 
ligne et imprimables.

▶ Un programme trimestriel des évènements à diffuser via les réseaux numériques, presse et 
radio.

▶ Identification précise des interlocuteurs presse et radio (rencontre), fichier presse mis à jour

▶ Contact service communication de la Ville. 

▶ Webradio.

▶ Diffusion du programme auprès des prestataires et lieux ressources.

Effets attendus 
▶ Les partenaires, financeurs et habitants connaissent mieux les activités et les 

projets du Centre Social.

▶ Présence accrue de La Pépinière dans la presse quotidienne,  
régionale, les réseaux sociaux et les radios.

▶ Accroissement de la fréquentation sur nos évènements. 

▶ Valorisation de nos actions. 

▶ Amélioration de notre image. 

Indicateurs d’effets 

▶ Nombre de followers sur les réseaux sociaux.

▶ Fréquentation du site.

▶ Données google analytics.

▶ Nombre de nouveaux adhérents. 

▶ Augmentation de la fréquentation sur l’évènementiel.
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L’évaluation est un point essentiel dans tout 
projet. Elle nécessite réflexion, méthodologie 
et outils afin d’être en cohérence avec 
les objectifs visés. C’est là encore un 
chantier important à consolider afin que 
cette évaluation soit à la fois partagée et 
qualitative.
Dans ce cadre, nous avons entamé en 2019 
un travail autour de la démarche d’évaluation 
et de mesure de l’impact social de nos 
actions au travers de 6 jours de formation.
Ce travail devra être poursuivi et l’ensemble 
de l’encadrement devra être sensibilisé et 
formé.

Ce projet social 2020-2023 sera donc 
évalué à partir de 2 outils :
▶ L’arbre à objectifs 2020 – 20236,
▶ Le tableau des indicateurs 2020-20237 .

L’arbre à objectifs est l’architecture de 
ce projet : il pose clairement les axes de 
développement, les objectifs visés, les 
moyens à mettre en œuvre, les résultats 
attendus, mais aussi les critères d’évaluation, 
les indicateurs et les modalités d’évaluation.

Le tableau des indicateurs décline 
l’ensemble des éléments qui seront évalués 
particulièrement. L’année 2020 servira 
d’année de référence pour poser les niveaux 
d’indicateurs des 3 années suivantes. 
Ainsi, ce tableau sera complété tout au long 
du projet et servira de repère pour l’équipe 
et les partenaires impliqués dans cette 
évaluation. Une extraction annuelle sera 
annexée au rapport d’activité chaque année.

V. 
L’évaluation

  6 Annexe 6 : Arbre à objectifs du Projet Social 2020 – 2023 du Centre Social La Pépinière

  7 Annexe 7 : Tableau des indicateurs du Projet Social 2020 – 2023 du Centre Social La Pépinière.
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VI. 
Annexes 



N° de la 
fiche action 

2016 Avancée / réalisée

2017 En cours

2018 Non mise en œuvre

2019 Obsolète

Action terminée

Action à poursuivre

Action à abandonner

Date de l'évalutaion collective

Synthèse des modalités et moyens prévus Descriptif et commentaires sur ce qui a été mis en place

Grille évaluation fiches actions 2016‐2019

Niveaux de réalisation de 
la fiche sur 4 années 

Perspectives 2020‐2023
En cas de poursuite de l'action : préconisations 

Synthèse des points positifs, objectifs atteints Synthèse des points à améliorer ou à développer

Rappel des effets et indicateurs attendus Commentaires sur les effets observés

Titre de la fiche (rappel objectif prioritaire)

Pôle concerné

Annexe 1

Grille d’évaluation 
des fiches d’actions



Dans le cadre de l’évaluation du projet social de la Pépinière et de son renouvellement, nous

souhaitons recueillir la parole des adhérents et utilisateurs de notre structure au travers de ce

questionnaire. Ce dernier ne prendra que quelques minutes. Les réponses seront traitées de

façon statistique, en respectant l’anonymat des participants. Une restitution des résultats sera

présentée dans les prochains mois lors d’une réunion publique et la synthèse sera mise en ligne

sur le site Internet du centre social.

Votre profil

Questionnaire destiné aux adhérents et utilisateurs
du Centre Social La Pépinière.

1. Vous êtes un-e

Homme

Femme

Autre

2. Votre tranche d'âge

12/18 ans

18/25 ans

25/45 ans

45/60 ans

plus de 60 ans

3. Depuis combien de temps fréquentez-vous La Pépinière?

Moins de 6 mois

Entre 6 mois et 1 an

Entre 1 et 3 ans

Entre 3 et 5 ans

Entre 5 et 10 ans

plus de 10 ans

4. Votre statut:

En emploi

En recherche d'emploi

Étudiant-e

Retraité-e

Au foyer

5. Votre lieu de résidence:

A Pau dans le quartier Saragosse

A Pau dans le quartier du Hameau

Dans un autre quartier de Pau

Dans une autre commune de l'agglomération

Hors de l'agglomération

1

Annexe 2



Votre connaissance du Centre Social La Pépinière

Questionnaire destiné aux adhérents et utilisateurs
du Centre Social La Pépinière.

7. Comment avez-vous connu le Centre Social :

Par hasard

Bouche à oreille

Par un partenaire

Par Internet

Autre (veuillez préciser)

8. Connaissez-vous l’existence du programme annuel du Centre Social :

Oui

Non

9. Connaissez-vous le site de la Pépinière?

Oui

Non

10. Si oui, Le consultez-vous?

Oui

Non

11. Quels sont les services du Centre Social que vous connaissez (plusieurs réponses possibles) :

CLAE

Animation sociale

EPJ

Courte Echelle

AFM

Pépicaf’

ESF

Animation Populaire (loto, bals, thés dansants)

Les associations hébergées. Lesquelles ?

3

6. Lieux des activités fréquentées:

Le Centre Social La Pépinière

L'antenne de Saragosse

L'antenne de Bizanos

L'antenne de Jurançon

2



12. Quels sont les services et activités du Centre Social que vous fréquentez (plusieurs réponses

possibles) :

CLAE périscolaire

CLAE extrascolaire

CLAS Sarrailh

CLAS Bouillerce

Collectif parents CLAE

Coin parents CLAE

EPJ

CLAS EPJ

Atelier d’expression Clermont

Animations placettes

Ateliers jeunes

SOS Courriers

Lettrisme

AFM

Collectif du 8 Mars

Projet nutrition santé

Courte échelle

Activités adultes vacances

Ateliers collectifs de loisirs

Mary Pau Pin’s

En part’age

Pa’Pau’Tons

Lecture à haute voix

Cours’Ecoute

Animation populaire

Médiation familiale

Permanences avocat

Accueil des jeunes exclus

Coin parents Saragosse

CLAS Saragosse

Sorties Montagne

Borne CAF

Troc vêtements

Atelier communication familiale

Sorties familles

Atelier parents-enfants

Aide Educative Budgétaire

Troc Truc Culture

Activités de loisirs

Ateliers prévention Bien vieillir

LAEP

Pépicaf’

13. Les tarifs des activités vous paraissent-ils adaptés ?

Oui

Non (veuillez préciser)

4

14. Quelles sont, selon vous, les valeurs fortes sur lesquelles s’appuie la Pépinière (trois réponses

possibles) :

*

Dignité humaine

Citoyenneté

Démocratie

Individualisme

Solidarité

Convivialité

Laïcité

Compétition

Égalité

Coopération

15. Pour vous, à qui s’adresse le Centre Social (plusieurs réponses possibles) :

Aux habitants du quartier en priorité

Aux seniors

Aux enfants

Aux personnes en difficulté

Aux familles

A tout le monde

Aux adultes

16. Selon vous, le Centre Social est principalement un lieu ?

D’activités de loisirs adultes

D’accompagnement à la scolarité

D’activités de loisirs enfants

D’accompagnement social

De soutien à la parentalité

D’aide pour les associations

D’échange, de rencontre, d’information, d’écoute

Autre

17. Quelles sont, selon vous, les deux principales sources de financement du Centre Social (deux

réponses possibles) :

*

CAF

Etat

Ville

Location de locaux

Conseil Départemental 64

Participation des usagers

Région

Mécénat/Fondations/Dons privés, entreprises

18. D’après vous, combien de salariés travaillent à la Pépinière :

10 à 20

20 à 40

40 à 60

+ de 60

5



Votre satisfaction

Questionnaire destiné aux adhérents et utilisateurs
du Centre Social La Pépinière.

21. Estimez-vous être suffisamment informé sur les activités proposées par le Centre Social (0 : pas du

tout informé, 10 : très bien informé) :

0 10

22. Estimez-vous être suffisamment informé sur les activités menées par les partenaires dans les

locaux du Centre Social (0 : pas du tout informé, 10 : très bien informé) :

0 10

23. Aimeriez-vous être plus informé :

Oui

Non

24. Si oui, de quelle(s) façon(s) (Plusieurs réponses possibles) :

Flyers/affiches

Réunion d’informations

Mail

Site internet

SMS

Réseaux sociaux

 Non satisfaisant Peu satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant

Organisation de

l'espace

Mobilier, confort

Convivialité,

confidentialité

25. Comment jugez-vous les locaux, leur aménagement?

7

19. D’après vous, combien de bénévoles interviennent chaque année à la Pépinière :

50

100

150

+ de 150

20. Combien d’associations sont hébergées chaque année à la Pépinière :

20 à 30

30 à 60

+ de 60

6



 Non satisfaisant Peu satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant

Disponibilité

Ecoute, convivialité

Compétences

26. Comment jugez-vous le personnel de La Pépinière?

Non satisfaisant Peu Satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant

27. Comment jugez-vous les horaires d'ouverture?

28. Selon vous, est-ce que les adhérents sont suffisamment impliqués au sein du Centre Social :

Oui

Non

29. Les centres sociaux sont des lieux qui favorisent la participation des habitants. Pour La Pépinière,

cochez la phrase qui vous correspond le mieux :

J’ai plein d’occasion de m’impliquer mais je ne n’ai pas

envie

J’ai plein d’occasion de m’impliquer mais je n’ai pas le

temps

J’ai plein d’occasion de m’impliquer mais je ne me sens pas

concerné(e)

Je me sens suffisamment impliqué(e) et investi(e)

Je ne savais pas que je pouvais m’impliquer

J’ai envie de m’impliquer davantage

J’aimerais m’impliquer davantage mais La Pépinière ne

m’offre pas assez de possibilités

30. Aimeriez-vous que le Centre Social mette en place d’autres activités :

Non

Oui, lesquelles?

31. Question ouverte : Indiquez ici tout élément complémentaire, ou vos attentes et vos envies pour les

4 prochaines années :

8

Nom / Prénom  

Ville/Localité  

Adresse email  

Numéro de téléphone  

32. Si vous souhaitez être informé des suites du renouvellement du projet social ou participer à un

groupe de travail ou un atelier, laissez-nous vos coordonnées :

JJ/MM/AAAA

Date

33. Questionnaire effectué le :

9



Annexe 3

Grille de synthèse de l’évaluation des activités 

Vert Orange Rouge Total Vert Orange Rouge Total Vert Orange Rouge Total Vert Orange Rouge Total Vert Orange Rouge Total Vert Orange Rouge Total Vert Orange Rouge Total Vert Orange Rouge Total Vert Orange Rouge Total Vert Orange Rouge Total Vert Orange Rouge Total Vert Orange Rouge Total

TOTAUX 686 440 141 94 675 444 165 49 660 523 50 37 610 532 92 35 659 531 66 50 647 0 619 42 16 677 516 109 26 651 586 10 3 599 337 198 21 556 0 591 66 8 665 624 30 7 661 552 24 9 585 0

Stisfaction de contenu Répond aux attentes Apprentissage
3. Contenu de l'activité

CommentairesIntitulé de l'activité Nombre de 
participants

1. Locaux mis disposition
Commentaires

2. Les relations Humaines
Adaptés Matériels Horaires Fréquence Tarifs CommentairesAvec les autres publics de la PépinièreRelations avec les participants Avec l'animateurs ou le professionnels Avec le / les bénévoles‐s

Vert Orange Rouge Total Vert Orange Rouge Total Vert Orange Rouge Total Vert Orange Rouge Total Vert Orange Rouge Total Vert Orange Rouge Total Vert Orange Rouge Total Vert Orange Rouge Total Vert Orange Rouge Total Vert Orange Rouge Total Vert Orange Rouge Total Vert Orange Rouge Total
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Renouvellement projet social 2020-2023 
Grille entretiens semi-directifs 

Personnes ressources 
 
 

Afin de réaliser un diagnostic social local et partagé, dans le cadre du renouvellement de son projet 
social, La Pépinière souhaite interroger 35 personnes ressources sur le territoire (directeurs de 
structures associatives, représentants institutionnels, élus, commerçants, enseignants, habitants 
engagés sur le territoire…) afin de recueillir leurs regards sur notre équipement et repérer les besoins 
du territoire.  
 
Ainsi, cette grille d’entretien semi-directive a vocation à analyser les représentations et le niveau de 
connaissance de notre équipement par des acteurs locaux mais aussi de récolter des pistes de travail 
en lien avec les attentes et besoins du territoire d’intervention. 
 
Un enregistrement sonore de l’entretien permettra une retranscription plus fidèle du contenu et 
déroulé. Toutefois, une analyse statistique sera produite en garantissant la confidentialité des 
réponses apportées par les personnes interrogées. L’entretien est prévu pour un format d’une heure 
environ, mené par l’équipe d’encadrement et des Administrateurs de l’AUP.  
 
La grille de cet entretien peut être envoyée en amont de la rencontre afin que le partenaire puisse 
préparer ses réponses s’il le souhaite, notamment en partageant avec son équipe s’il y a lieu. 
 
 

1) Votre représentation du territoire 
 

- Pouvez-vous décrire le quartier en quelques mots ? 
- Comment pourriez-vous décrire, de façon générale, la population qui vit sur ce 

territoire ? 
- Quels sont, selon-vous les atouts majeurs de ce territoire ? 
- Avez-vous observé ou ressenti des changements majeurs pour ce quartier depuis les 3 

dernières années ? 
- Quels sont les éléments qui pourraient être améliorés sur ce territoire ?  
- Quelles actions pourraient contribuer selon vous à améliorer le quotidien des 

habitants ? 
 

2) Votre regard sur La Pépinière 
 

- Pouvez-vous décrire le centre social en quelques mots ? 
- Quelle est selon vous l’utilité de notre équipement pour le quartier ? 
- Comment qualifiez vous le partenariat avec La Pépinière ou les associations qui y sont 

hébergées ? 
- Estimez-vous être suffisamment informé des projets portés par La Pépinière ? 
- Quelles évolutions de notre structure avez-vous pu observer depuis 3 ans (points 

positifs et négatifs) ? 
 

 

Renouvellement projet social 2020-2023 
Grille entretiens semi-directifs 

Personnes ressources 
 
 

Afin de réaliser un diagnostic social local et partagé, dans le cadre du renouvellement de son projet 
social, La Pépinière souhaite interroger 35 personnes ressources sur le territoire (directeurs de 
structures associatives, représentants institutionnels, élus, commerçants, enseignants, habitants 
engagés sur le territoire…) afin de recueillir leurs regards sur notre équipement et repérer les besoins 
du territoire.  
 
Ainsi, cette grille d’entretien semi-directive a vocation à analyser les représentations et le niveau de 
connaissance de notre équipement par des acteurs locaux mais aussi de récolter des pistes de travail 
en lien avec les attentes et besoins du territoire d’intervention. 
 
Un enregistrement sonore de l’entretien permettra une retranscription plus fidèle du contenu et 
déroulé. Toutefois, une analyse statistique sera produite en garantissant la confidentialité des 
réponses apportées par les personnes interrogées. L’entretien est prévu pour un format d’une heure 
environ, mené par l’équipe d’encadrement et des Administrateurs de l’AUP.  
 
La grille de cet entretien peut être envoyée en amont de la rencontre afin que le partenaire puisse 
préparer ses réponses s’il le souhaite, notamment en partageant avec son équipe s’il y a lieu. 
 
 

1) Votre représentation du territoire 
 

- Pouvez-vous décrire le quartier en quelques mots ? 
- Comment pourriez-vous décrire, de façon générale, la population qui vit sur ce 

territoire ? 
- Quels sont, selon-vous les atouts majeurs de ce territoire ? 
- Avez-vous observé ou ressenti des changements majeurs pour ce quartier depuis les 3 

dernières années ? 
- Quels sont les éléments qui pourraient être améliorés sur ce territoire ?  
- Quelles actions pourraient contribuer selon vous à améliorer le quotidien des 

habitants ? 
 

2) Votre regard sur La Pépinière 
 

- Pouvez-vous décrire le centre social en quelques mots ? 
- Quelle est selon vous l’utilité de notre équipement pour le quartier ? 
- Comment qualifiez vous le partenariat avec La Pépinière ou les associations qui y sont 

hébergées ? 
- Estimez-vous être suffisamment informé des projets portés par La Pépinière ? 
- Quelles évolutions de notre structure avez-vous pu observer depuis 3 ans (points 

positifs et négatifs) ? 
 

3) Vos propositions

- Qu’est-ce qui pourrait, selon vous, améliorer le fonctionnement du centre social dans
les années à venir ?

- Quels domaines d’intervention de La Pépinière mériteraient d’être consolidés ?
- Avez-vous des propositions, des pistes de travail (en lien avec les besoins du territoire)

sur lesquelles La Pépinière devrait s’impliquer dans les 4 prochaines années ?
- Avez-vous des attentes particulières permettant d’améliorer notre partenariat ?

Annexe 4

Grille d’entretien



Quizz de notoriété V.def

1. Quel âge avez-vous ?

17 ans ou moins

18 à 20 ans

21 à 29 ans

30 à 39 ans

40 à 49 ans

50 à 59 ans

60 à 69 ans

70 ans ou plus

Pas de réponse

2. Quel est votre sexe ?

Féminin

Masculin

3. Parmi les énoncés suivants, lequel décrit le mieux votre situation familiale actuelle ?

Seul-e sans enfant

seul-e avec enfant

En couple avec enfant

En couple sans enfant

Mineur vivant chez ses parents

4. Où habitez-vous?

A Pau près du Centre Social

Dans une autre commune de l'agglomération

Dans le 64

Ailleurs

A Pau, dans quel quartier?

Si oui, laquelle/lesquelles?

5. Connaissez-vous des associations du quartier et les fréquentez-vous?

Oui, j'en fréquente.

Oui, j'en connais mais je ne les fréquente pas.

Non, je n'en connais pas
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Si vous ne le fréquentez pas, pourquoi?

6. Connaissez-vous le Centre Social La Pépinière?

Oui, je le connais, mais ne le fréquente pas

Oui, je participe à ses activités ou bénéficie de ses services

Non je ne le connais pas

7. Selon vous, à qui s'adresse les centres sociaux / le Centre Social La Pépinière?

Tout le monde

Les séniors

Les enfants et les jeunes

Les bénéficiaires d'aide sociale

Les habitants des quartiers à proximité du Centre Social

Je ne sais pas

Autre (veuillez préciser)

8. Selon vous, quelles activités porte le Centre Social La Pépinière?

Des centres de loisirs pour les enfants et les adolescents

Des activités sportives

Des activités culturelles

Un café associatif

Des dispositifs d'accompagnement social

Des soirées débats et des conférences

Des sorties familiales

Des ateliers à destination des séniors

Une ludothèque

Autre (veuillez préciser)

9. Souhaiteriez-vous être informé des activités, des manifestations que propose le Centre Social La

Pépinière?

Oui

Non
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10. Si oui par quel moyen?

E-mail

Flyer/affiches

Newsletter

Courrier

Réunion d'information

Autre (veuillez préciser)
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AMBITIONS AXES DE DEVELOPPEMENT Effets attendus Indicateurs d'effet
Mise à niveau permanent des professionnels nécessaire à leur activité, pour 

leur permettre de répondre aux attentes du public sur l’accès aux droits Mise en place du plan de formation lié aux besoins repérés

Permettre aux professionnels et aux bénévoles de porter des actions 
favorisant l’autonomie des publics Nombre d’actions nouvelles développées

Maitriser les outils numériques utilisés par les publics accompagnés 
(notamment ceux de l’EPJ) Nombre de participants aux formations

Bilan post formation visant à évaluer les compétences 
acquises (questionnaire)

Réduire les pratiques à risques de nos usagers et de leurs familles Nombre de personnes inscrites dans les parcours
Favoriser un développement et un usage sécurisé et conscientisé des outils 

numériques
Bilan qualitatif au travers de questionnaire ou d’abaque de 

Régnier
Permettre aux parents de comprendre les usages de leurs enfants pour 

pouvoir exercer un véritable contrôle parenta

Favoriser la participation citoyenne Nombre de propositions ou de sujets proposés / au public 
à chaque séance

Développer la pratique des débats programmation trimestrielle effective
Permettre aux personnes de s’interroger et conscientiser Nombre de participants

Rompre l’isolement, favoriser l’échange et le vivre ensemble Questionnaire de satisfaction 
Favoriser l’expression orale notamment pour le public jeune

Utilisation du fruit des débats pour favoriser les actions ou susciter une 
démarche de projet d’habitants

Développement des groupes d’habitants accompagnés Nombre de personnes/familles touchées
Vitalité de l'animation sociale sur le territoire Nombre de rencontres

Changer la posture professionnelle de l’accompagnement pour favoriser 
l’autonomie  Témoignages / story telling / parcours d'habitants

Faire monter en compétences les habitants : savoirs-faire et savoirs-être Nombre de collectifs créés
Les habitants structurés en collectif sont plus autonomes dans leurs 

démarches Nombre d’actions portées par les collectifs

De nouvelles associations, issus des collectifs, sont hébergées à la Pépinière

Permettre aux adhérents et notamment aux plus jeunes de mieux comprendre 
la construction européenne afin d’identifier les opportunités (mobilité, 

formation…) qu’offrent l’UE.
Nombre d’échanges

Confronter nos postures et nos pratiques professionnelles à celles de nos 
voisins européens.

Nombre de participants aux temps sur les problématiques 
européennes.

Permettre aux adhérents de l’EPJ de connaitre une expérience de mobilité 
européenne. Diversification de nos partenaires et de nos financements.

Diversifier nos sources de financements avec l’obtention de financements 
européens.

Questionnaire à destination des adhérents et 
professionnels participant à des échanges afin d’en 

mesurer les apports et la plus-value.
Les adhérents de La Pépinière comprennent mieux le fonctionnement, les 

valeurs et les compétences de l’UE

Montée en compétences du bénévole Nombre de formation

Valorisation du bénévolat Temps de bénévolat, nombre d'années de bénévolat
Développement de la pair aidance Evaluation qualitative (questionnaire, baromètre)

Lien social Nombre de bénévoles intervenant sur plusieurs dispositifs.
Investissement accru dans la vie de la structure Fréquentation des temps forts du CSP

Lutter contre les effets de la précarité par le biais de la reconnaissance des 
compétences et du pouvoir d'agir des habitants et usagers du territoire Implication des habitant·e·s et des partenaires sur ce projet

Favoriser l’accès aux droits de tous en proposant un accompagnement autour 
des démarches sur internet et la connaissance des lieux et acteurs ressources 

du territoire

Nombre de personnes qui adhérent à La Pépinière ou 
auprès des structures partenaires suite à leur passage par 

Marguerite
Structurer un réseau de partenaires Fréquentation de Marguerite

Utiliser les moyens des territoires pour permettre aux habitants de se 
rencontrer en vue de développer du lien social au service du bien vivre 

ensemble
Régularité des interventions

Permettre aux adhérents de l’Espace Projets Jeunes et au public Jeune de 
s’exprimer et d’échanger avec le public adulte Nombre d’échanges

Confronter les représentations Jeunes / Adultes afin de faciliter le vivre
ensemble au sein de la structure et du territoire Nombre de participants aux groupes de paroles

Permettre aux animateurs et bénévoles de mieux appréhender les 
problématiques et réalité du public Jeune et faciliter ainsi leur intervention

Nombre d’animations Hors les murs permettant de mettre 
en avant l’expression des jeunes

Prendre en compte de façon plus significative la parole des jeunes.
Questionnaire à destination des jeunes et adultes 

permettant d’appréhender une évolution des 
représentations au sein du centre social et du territoire  

Contribuer à une meilleure cohabitation entre les différents publics
Participer à l’émancipation des jeunes et à la « construction » des citoyens de 

demain

Permettre aux adhérents du centre de loisirs et aux différents publics de 
s’exprimer et d’échanger sur des thématiques choisies Nombre d’enfants participant

Favoriser la découverte des médias et du monde de l’information Nombre de contenus édités
Permettre de découvrir d’autres cultures au travers de la web radio Nombre de parents impliqués

Permettre de valoriser les compétences de nos publics (enfants et adultes) Nombre de services du Centre Social qui se saisissent de 
la web radio

Prendre en compte de façon plus significative la parole des jeunes Mesure d’indicateurs d’audimat
Contribuer à une meilleure cohabitation entre les différents publics et favoriser 

leur rencontre Questionnaire de satisfaction

Valoriser les dynamiques locales 

Favoriser l’apprentissage de la langue française, de l’expression orale et écrite

Mettre en œuvre une programmation pérenne
Répondre aux besoins du public ciblé par un dispositif restructuré Nombre de femmes inscrites dans l’accompagnement

Objectiver les trois temps de l’accompagnement : pré-accompagnement, 
mobilisation collective, accompagnement individuel

Evaluation qualitative de tous les temps de 
l’accompagnement

Mesurer l’impact du service sur les parcours de vie des femmes 
accompagnées (sorties positives) Témoignages des parcours et paroles des participantes 

Régénérer les partenariats
Rompre l’isolement, améliorer l’estime de soi et la réaffirmation de soi

Susciter la participation active, l’engagement, le bénévolat
Rendre la femme pro active dans l’organisation de sa vie par une démarche 

dynamique de projet de vie (personnel, familial et professionnel

Développer une culture de l’égalité Extraction NOE

Composition des groupes de parents plus mixtes Evaluer l’impact et la qualité des relations dans les activités

Plus de mixité dans les activités Questionnaire de satisfaction des relations 
interpersonnelles

Déconstruction des représentations et objectiver les réalités
Favoriser le vivre ensemble filles/garçons

Permettre le lien entre les jeunes et les séniors, transmission Nombre de projets / actions mélangeant les publics

Favoriser le vivre ensemble Questionnaire sur les représentations

Rompre l’isolement Nombre de personnes par typologie de public ayant 
participé aux actions

Réduire les discriminations et les préjugés

Le Centre Social est repéré comme acteur dans la lutte contre l’illettrisme Nombre de personnes orientées et accompagnées

Fédération des acteurs locaux autour de l’illettrisme pour apporter une 
réponse adaptée

Constitution effective d’un groupe de travail et nombre de 
partenaires associés

Meilleure maîtrise des savoirs de base avec possibilité de validation de la 
certification CLEA Nombre de personnes formées

Le Centre Social est repéré comme ayant les compétences (sur le dispositif 
d’apprentissage de la langue et sur la vie quotidienne) Les partenaires nous orientent le public

Amélioration de l’orientation de ce public Les personnes sont orientées vers les bons groupes, les 
bonnes personnes

Intégration réussie du public migrant Les personnes sont satisfaites des services rendus 
(questionnaire de satisfaction=

Les besoins repérés et exprimés sont satisfaits Progression et autonomie du public (témoignage du public, 
parcours d’Usager)

Les équipes sont mieux outillées pour l’accueil des migrants dans leur 
parcours

Les personnes suivies deviennent relais de nos actions 
(nombre de bénévoles / adhérents issus de ce parcours)

La posture professionnelle est en adéquation avec la culture des personnes 
accueillies

Les salariés et les bénévoles sont formés à l’inter 
culturalité (questionnaires de satisfaction / baromètre social 
/ EAEA)

Amélioration de la réponse apportée par les salariés et les partenaires aux 
migrants

Inscriptions à diverses activités autre que l’apprentissage 
de la langue

Les personnes ressources identifiées sont valorisées et gagnent en 
compétences Nombre de personnes ressource identifiées

Lutte contre les discriminations Nombre de partenaires identifiés
Diversification du public fréquentant la Pépinière

Meilleure inclusion du public migrant Nombre de personnes ayant une activité salariée ou 
bénévole en lien avec les compétences identifiées.

Rendre la personne actrice de son insertion Intégration de la démarche d’identification des 
compétences dans les méthodes de travail.

Auto-identification des compétences par le public Démarche transversale et en réseau
Structurer un réseau d’acteurs assurant une logique de parcours Nombre de personnes orientées.
Meilleure inclusion sociale et/ou professionnelle des migrants Nombre de partenaires associés
Dynamique de groupe Nombre de sorties du programme positives
Lever des freins sociaux

Faire du CSP un établissement à impact 0 Réalisation du diagnostic d’impact

Conscientiser les salariés et le public du Centre Social sur l’enjeu 
environnemental et nos marges de manœuvre Rédaction et déclinaison d’un plan d’action

Transmettre les bonnes pratiques Nombre de personnes impliquées.
Régularité des rencontres

Les partenaires, financeurs et habitants connaissent mieux les activités et les 
projets du Cente Social Nombre de followers sur les réseaux sociaux

Présence accrue du Centre social dans la presse quotidienne régionale, les 
réseaux sociaux et les radios Fréquentation du site

Accroissement de la fréquentation sur nos évènements Augmentation de la fréquentation sur l’évènementiel
Valorisation de nos actions nombre de nouveaux adhérents

Amélioration de notre image Données google analytics

ACCOMPAGNER LA TRANSITION 
NUMERIQUE 

PROMOUVOIR LA CITOYENNETE

RENFORCER LA PARTICIPATION DES 
HABITANTS

FACILITER L'INCLUSION SOCIALE EN 
TANT QU'ACTEUR DE PROXIMITE

Renforcer les compétences des 
professionnels et des bénévoles en 
matière d’outils numériques pour 
augmenter l’offre de service en 

matière d’accès aux droits ou de 
prévention

Développer l’éducation aux 
numérique 

Favoriser les débats et les échanges 
sur le territoire 

Développer l’accompagnement 
collectif des habitants 

Développer le projet Marguerite, 
Centre Social itinérant, pour aller à 

la rencontre des publics afin de lutter 
contre l’isolement et dynamiser 
l’animation sociale du territoire

Repérer, mobiliser et accompagner 
les personnes en situation 

d’illettrisme

AMELIORER NOTRE COMMUNICATION 
INTERNE ET EXTERNE

Identifier les canaux de 
communication adaptés à nos 

besoins afin de renforcer la visibilité 
et lisibilité du Centre Social et de 

valoriser notre offre de service 
auprès de nos publics cibles 

(Habitants, adhérents, bénévoles 
,…)

Favoriser l’appréhension de la 
citoyenneté européenne en 

s’appuyant sur les opportunités 
qu’offrent les dispositifs européens

Accompagner les parcours des 
bénévoles au sein de la structure

Accompagner l’émancipation du 
public Jeune et favoriser sa place au 

sein du Centre Social et plus 
largement au sein du territoire

Favoriser l’expression et la 
participation des publics à travers la 

création d’une web radio

Conscientiser notre structure face 
aux enjeux du changement 

climatique pour construire et limiter 
son emprunte environnemental

S'INSCRIRE ACTIVEMENT DANS LA 
TRANSITION ECOLOGIQUE

Améliorer l’accompagnement des 
migrants dans leur parcours 

d’insertion sociale et professionnelle 

Faciliter l’accueil des migrants au 
sein de notre structure et l’inclusion 

par nos actions

Accompagner les familles en 
situation de monoparentalité

Travailler sur les préjugés hommes 
/femmes et faire évoluer les 

pratiques

Lutter contre les discriminations 
liées à l’âge

FACILITER L'INCLUSION SOCIALE EN 
TANT QU'ACTEUR DE PROXIMITE
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Arbre à objectifs du Projet 
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AMBITIONS AXES DE DEVELOPPEMENT Effets attendus Indicateurs d'effet
Mise à niveau permanent des professionnels nécessaire à leur activité, pour 

leur permettre de répondre aux attentes du public sur l’accès aux droits Mise en place du plan de formation lié aux besoins repérés

Permettre aux professionnels et aux bénévoles de porter des actions 
favorisant l’autonomie des publics Nombre d’actions nouvelles développées

Maitriser les outils numériques utilisés par les publics accompagnés 
(notamment ceux de l’EPJ) Nombre de participants aux formations

Bilan post formation visant à évaluer les compétences 
acquises (questionnaire)

Réduire les pratiques à risques de nos usagers et de leurs familles Nombre de personnes inscrites dans les parcours
Favoriser un développement et un usage sécurisé et conscientisé des outils 

numériques
Bilan qualitatif au travers de questionnaire ou d’abaque de 

Régnier
Permettre aux parents de comprendre les usages de leurs enfants pour 

pouvoir exercer un véritable contrôle parenta

Favoriser la participation citoyenne Nombre de propositions ou de sujets proposés / au public 
à chaque séance

Développer la pratique des débats programmation trimestrielle effective
Permettre aux personnes de s’interroger et conscientiser Nombre de participants

Rompre l’isolement, favoriser l’échange et le vivre ensemble Questionnaire de satisfaction 
Favoriser l’expression orale notamment pour le public jeune

Utilisation du fruit des débats pour favoriser les actions ou susciter une 
démarche de projet d’habitants

Développement des groupes d’habitants accompagnés Nombre de personnes/familles touchées
Vitalité de l'animation sociale sur le territoire Nombre de rencontres

Changer la posture professionnelle de l’accompagnement pour favoriser 
l’autonomie  Témoignages / story telling / parcours d'habitants

Faire monter en compétences les habitants : savoirs-faire et savoirs-être Nombre de collectifs créés
Les habitants structurés en collectif sont plus autonomes dans leurs 

démarches Nombre d’actions portées par les collectifs

De nouvelles associations, issus des collectifs, sont hébergées à la Pépinière

Permettre aux adhérents et notamment aux plus jeunes de mieux comprendre 
la construction européenne afin d’identifier les opportunités (mobilité, 

formation…) qu’offrent l’UE.
Nombre d’échanges

Confronter nos postures et nos pratiques professionnelles à celles de nos 
voisins européens.

Nombre de participants aux temps sur les problématiques 
européennes.

Permettre aux adhérents de l’EPJ de connaitre une expérience de mobilité 
européenne. Diversification de nos partenaires et de nos financements.

Diversifier nos sources de financements avec l’obtention de financements 
européens.

Questionnaire à destination des adhérents et 
professionnels participant à des échanges afin d’en 

mesurer les apports et la plus-value.
Les adhérents de La Pépinière comprennent mieux le fonctionnement, les 

valeurs et les compétences de l’UE

Montée en compétences du bénévole Nombre de formation

Valorisation du bénévolat Temps de bénévolat, nombre d'années de bénévolat
Développement de la pair aidance Evaluation qualitative (questionnaire, baromètre)

Lien social Nombre de bénévoles intervenant sur plusieurs dispositifs.
Investissement accru dans la vie de la structure Fréquentation des temps forts du CSP

Lutter contre les effets de la précarité par le biais de la reconnaissance des 
compétences et du pouvoir d'agir des habitants et usagers du territoire Implication des habitant·e·s et des partenaires sur ce projet

Favoriser l’accès aux droits de tous en proposant un accompagnement autour 
des démarches sur internet et la connaissance des lieux et acteurs ressources 

du territoire

Nombre de personnes qui adhérent à La Pépinière ou 
auprès des structures partenaires suite à leur passage par 

Marguerite
Structurer un réseau de partenaires Fréquentation de Marguerite

Utiliser les moyens des territoires pour permettre aux habitants de se 
rencontrer en vue de développer du lien social au service du bien vivre 

ensemble
Régularité des interventions

Permettre aux adhérents de l’Espace Projets Jeunes et au public Jeune de 
s’exprimer et d’échanger avec le public adulte Nombre d’échanges

Confronter les représentations Jeunes / Adultes afin de faciliter le vivre
ensemble au sein de la structure et du territoire Nombre de participants aux groupes de paroles

Permettre aux animateurs et bénévoles de mieux appréhender les 
problématiques et réalité du public Jeune et faciliter ainsi leur intervention

Nombre d’animations Hors les murs permettant de mettre 
en avant l’expression des jeunes

Prendre en compte de façon plus significative la parole des jeunes.
Questionnaire à destination des jeunes et adultes 

permettant d’appréhender une évolution des 
représentations au sein du centre social et du territoire  

Contribuer à une meilleure cohabitation entre les différents publics
Participer à l’émancipation des jeunes et à la « construction » des citoyens de 

demain

Permettre aux adhérents du centre de loisirs et aux différents publics de 
s’exprimer et d’échanger sur des thématiques choisies Nombre d’enfants participant

Favoriser la découverte des médias et du monde de l’information Nombre de contenus édités
Permettre de découvrir d’autres cultures au travers de la web radio Nombre de parents impliqués

Permettre de valoriser les compétences de nos publics (enfants et adultes) Nombre de services du Centre Social qui se saisissent de 
la web radio

Prendre en compte de façon plus significative la parole des jeunes Mesure d’indicateurs d’audimat
Contribuer à une meilleure cohabitation entre les différents publics et favoriser 

leur rencontre Questionnaire de satisfaction

Valoriser les dynamiques locales 

Favoriser l’apprentissage de la langue française, de l’expression orale et écrite

Mettre en œuvre une programmation pérenne
Répondre aux besoins du public ciblé par un dispositif restructuré Nombre de femmes inscrites dans l’accompagnement

Objectiver les trois temps de l’accompagnement : pré-accompagnement, 
mobilisation collective, accompagnement individuel

Evaluation qualitative de tous les temps de 
l’accompagnement

Mesurer l’impact du service sur les parcours de vie des femmes 
accompagnées (sorties positives) Témoignages des parcours et paroles des participantes 

Régénérer les partenariats
Rompre l’isolement, améliorer l’estime de soi et la réaffirmation de soi

Susciter la participation active, l’engagement, le bénévolat
Rendre la femme pro active dans l’organisation de sa vie par une démarche 

dynamique de projet de vie (personnel, familial et professionnel

Développer une culture de l’égalité Extraction NOE

Composition des groupes de parents plus mixtes Evaluer l’impact et la qualité des relations dans les activités

Plus de mixité dans les activités Questionnaire de satisfaction des relations 
interpersonnelles

Déconstruction des représentations et objectiver les réalités
Favoriser le vivre ensemble filles/garçons

Permettre le lien entre les jeunes et les séniors, transmission Nombre de projets / actions mélangeant les publics

Favoriser le vivre ensemble Questionnaire sur les représentations

Rompre l’isolement Nombre de personnes par typologie de public ayant 
participé aux actions

Réduire les discriminations et les préjugés

Le Centre Social est repéré comme acteur dans la lutte contre l’illettrisme Nombre de personnes orientées et accompagnées

Fédération des acteurs locaux autour de l’illettrisme pour apporter une 
réponse adaptée

Constitution effective d’un groupe de travail et nombre de 
partenaires associés

Meilleure maîtrise des savoirs de base avec possibilité de validation de la 
certification CLEA Nombre de personnes formées

Le Centre Social est repéré comme ayant les compétences (sur le dispositif 
d’apprentissage de la langue et sur la vie quotidienne) Les partenaires nous orientent le public

Amélioration de l’orientation de ce public Les personnes sont orientées vers les bons groupes, les 
bonnes personnes

Intégration réussie du public migrant Les personnes sont satisfaites des services rendus 
(questionnaire de satisfaction=

Les besoins repérés et exprimés sont satisfaits Progression et autonomie du public (témoignage du public, 
parcours d’Usager)

Les équipes sont mieux outillées pour l’accueil des migrants dans leur 
parcours

Les personnes suivies deviennent relais de nos actions 
(nombre de bénévoles / adhérents issus de ce parcours)

La posture professionnelle est en adéquation avec la culture des personnes 
accueillies

Les salariés et les bénévoles sont formés à l’inter 
culturalité (questionnaires de satisfaction / baromètre social 
/ EAEA)

Amélioration de la réponse apportée par les salariés et les partenaires aux 
migrants

Inscriptions à diverses activités autre que l’apprentissage 
de la langue

Les personnes ressources identifiées sont valorisées et gagnent en 
compétences Nombre de personnes ressource identifiées

Lutte contre les discriminations Nombre de partenaires identifiés
Diversification du public fréquentant la Pépinière

Meilleure inclusion du public migrant Nombre de personnes ayant une activité salariée ou 
bénévole en lien avec les compétences identifiées.

Rendre la personne actrice de son insertion Intégration de la démarche d’identification des 
compétences dans les méthodes de travail.

Auto-identification des compétences par le public Démarche transversale et en réseau
Structurer un réseau d’acteurs assurant une logique de parcours Nombre de personnes orientées.
Meilleure inclusion sociale et/ou professionnelle des migrants Nombre de partenaires associés
Dynamique de groupe Nombre de sorties du programme positives
Lever des freins sociaux

Faire du CSP un établissement à impact 0 Réalisation du diagnostic d’impact

Conscientiser les salariés et le public du Centre Social sur l’enjeu 
environnemental et nos marges de manœuvre Rédaction et déclinaison d’un plan d’action

Transmettre les bonnes pratiques Nombre de personnes impliquées.
Régularité des rencontres

Les partenaires, financeurs et habitants connaissent mieux les activités et les 
projets du Cente Social Nombre de followers sur les réseaux sociaux

Présence accrue du Centre social dans la presse quotidienne régionale, les 
réseaux sociaux et les radios Fréquentation du site

Accroissement de la fréquentation sur nos évènements Augmentation de la fréquentation sur l’évènementiel
Valorisation de nos actions nombre de nouveaux adhérents

Amélioration de notre image Données google analytics

ACCOMPAGNER LA TRANSITION 
NUMERIQUE 

PROMOUVOIR LA CITOYENNETE

RENFORCER LA PARTICIPATION DES 
HABITANTS

FACILITER L'INCLUSION SOCIALE EN 
TANT QU'ACTEUR DE PROXIMITE

Renforcer les compétences des 
professionnels et des bénévoles en 
matière d’outils numériques pour 
augmenter l’offre de service en 

matière d’accès aux droits ou de 
prévention

Développer l’éducation aux 
numérique 

Favoriser les débats et les échanges 
sur le territoire 

Développer l’accompagnement 
collectif des habitants 

Développer le projet Marguerite, 
Centre Social itinérant, pour aller à 

la rencontre des publics afin de lutter 
contre l’isolement et dynamiser 
l’animation sociale du territoire

Repérer, mobiliser et accompagner 
les personnes en situation 

d’illettrisme

AMELIORER NOTRE COMMUNICATION 
INTERNE ET EXTERNE

Identifier les canaux de 
communication adaptés à nos 

besoins afin de renforcer la visibilité 
et lisibilité du Centre Social et de 

valoriser notre offre de service 
auprès de nos publics cibles 

(Habitants, adhérents, bénévoles 
,…)

Favoriser l’appréhension de la 
citoyenneté européenne en 

s’appuyant sur les opportunités 
qu’offrent les dispositifs européens

Accompagner les parcours des 
bénévoles au sein de la structure

Accompagner l’émancipation du 
public Jeune et favoriser sa place au 

sein du Centre Social et plus 
largement au sein du territoire

Favoriser l’expression et la 
participation des publics à travers la 

création d’une web radio

Conscientiser notre structure face 
aux enjeux du changement 

climatique pour construire et limiter 
son emprunte environnemental

S'INSCRIRE ACTIVEMENT DANS LA 
TRANSITION ECOLOGIQUE

Améliorer l’accompagnement des 
migrants dans leur parcours 

d’insertion sociale et professionnelle 

Faciliter l’accueil des migrants au 
sein de notre structure et l’inclusion 

par nos actions

Accompagner les familles en 
situation de monoparentalité

Travailler sur les préjugés hommes 
/femmes et faire évoluer les 

pratiques

Lutter contre les discriminations 
liées à l’âge

FACILITER L'INCLUSION SOCIALE EN 
TANT QU'ACTEUR DE PROXIMITE



2020
Résultats Atteint  En cours Non atteint Atteint  En cours Non atteint Atteint  En cours Non atteint

1 Mise en place du plan de formation lié aux besoins repérés Plan de formation

2 Nombre d’actions nouvelles développées Bilan collectifs

3 Nombre de participants aux formations Listing 

4 Bilan post formation visant à évaluer les compétences acquises questionnaire

5 Nombre de personnes inscrites dans les parcours Listing 

6 Bilan qualitatif 
Questionnaire ou d’abaque de 

Régnier

7 Nombre de propositions ou de sujets proposés au public à chaque séance Bilan collectifs et programmes

8 programmation trimestrielle effective Publications

9 Nombre de participants/ familles touchées Listing d'activité

10 Degré de satisfaction Questionnaire

11 Nombre de rencontres Bilan collectif

12 Témoignages / story telling / parcours d'habitants Publications

13 Nombre de collectifs créés Bilan collectif

14 Nombre d’actions portées par les collectifs Bilan collectifs et programmes

15 Diversification de nos partenaires et de nos financements.
Conventions de partenariat et 

bilan comptable

16  Mesurer les apports et la plus-value des échanges européens Questionnaire

17 Nombre de formation Plan de formation

18 Temps de bénévolat, nombre d'années de bénévolat Bilan collectif

19 Evaluation qualitative Questionnaire et baromètre

20 Nombre de bénévoles intervenant sur plusieurs dispositifs. Bilan annuel

21 Fréquentation des temps forts du CSP Listing d'inscription

22 Implication des habitant et des partenaires sur ce projet Tableau de suivi

23 Nombre de personnes qui adhérent à La Pépinière ou auprès des structures 
partenaires suite à leur passage par Marguerite Logiciel Noé

AMBITION 1 : ACCOMPAGNER LA TRANSITION NUMERIQUE

AMBITION 2 : PROMOUVOIR LA CITOYENNETE

AMBITION 3 : RENFORCER LA PARTICIPATION DES HABITANTS

2023
Elements à évaluer Outils d'évaluation Pilote

2021 2022

Annexe 7 

Tableau des indicateurs
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15 Diversification de nos partenaires et de nos financements.
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16  Mesurer les apports et la plus-value des échanges européens Questionnaire

17 Nombre de formation Plan de formation

18 Temps de bénévolat, nombre d'années de bénévolat Bilan collectif

19 Evaluation qualitative Questionnaire et baromètre

20 Nombre de bénévoles intervenant sur plusieurs dispositifs. Bilan annuel

21 Fréquentation des temps forts du CSP Listing d'inscription

22 Implication des habitant et des partenaires sur ce projet Tableau de suivi
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partenaires suite à leur passage par Marguerite Logiciel Noé
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AMBITION 3 : RENFORCER LA PARTICIPATION DES HABITANTS
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Elements à évaluer Outils d'évaluation Pilote

2021 2022

2020
Résultats Atteint  En cours Non atteint Atteint  En cours Non atteint Atteint  En cours Non atteint
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24 Fréquentation de Marguerite Bilan collectif

25 Régularité des interventions Programme

26 Nombre d’échanges Pointage

27 Nombre de participants aux groupes de paroles Listing, pointage

28 Nombre d’animations Hors les murs permettant de mettre en avant l’expression 
des jeunes Programme d'activité

29   Evolution des représentations au sein du centre social et du territoire  
Questionnaire à destination des 

jeunes et adultes

30 Nombre d’enfants participant Pointage

31 Nombre de contenus édités Publication et programmes

32 Nombre de parents impliqués Listing

33 Nombre de services du Centre Social qui se saisissent de la web radio Bilan collectif

34 Mesure d’indicateurs d’audimat Données Google Analytics

35 Degré de satisfaction Questionnaire

36 Nombre de femmes inscrites dans l’accompagnement Listing, pointage

37 Evaluation qualitative de tous les temps de l’accompagnement Questionnaire, accompagnement

38 Témoignages des parcours et paroles des participantes Publication

39 Composition des groupes de parents plus mixtes Logiciel Noé

40 Evaluer l’impact et la qualité des relations dans les activités
Questionnaire ou d’abaque de 

Régnier

41 Nombre de projets / actions mélangeant les publics Bilan collectif

42 Questionnaire sur les représentations Taux de réponse

43 Nombre de personnes par typologie de public ayant participé aux actions Logiciel Noé et pointage

44 Nombre de personnes orientées et accompagnées Bilan collectif avec les partenaires

45 Constitution effective d’un groupe de travail et nombre de partenaires associés Bilan collectif avec les partenaires

46 Nombre de personnes formées Listing

47 Les personnes sont satisfaites des services rendus Questionnaire de satisfaction

48 Progression et autonomie du public Publication et témoignages

AMBITION 4: FACILITER L'INCLUSION SOCIALE EN TANT QU'ACTEUR DE PROXIMITE



2020
Résultats Atteint  En cours Non atteint Atteint  En cours Non atteint Atteint  En cours Non atteint

2023
Elements à évaluer Outils d'évaluation Pilote

2021 2022

49 Les personnes suivies deviennent relais de nos actions (nombre de bénévoles / 
adhérents issus de ce parcours) Logiciel Noé

50 Les salariés et les bénévoles sont formés à l’inter culturalité 
Questionnaires de satisfaction / 
baromètre social / EAEA / Plan de 

51 Intégration de la démarche d’identification des compétences dans les méthodes 
de travail. Bilan collectif 

52 Démarche transversale et en réseau Bilan collectif

53 Nombre de sorties du programme positives Bilan collectif avec les partenaires

54 Réalisation du diagnostic d’impact Publication

55 Rédaction et déclinaison d’un plan d’action Publication

56 Nombre de personnes impliquées. Listing/pointage

57 Régularité des rencontres Programme

58 Nombre de followers sur les réseaux sociaux Pointage

59 Fréquentation du site Données google analytics

60 Augmentation de la fréquentation sur l’évènementiel Pointage

61 nombre de nouveaux adhérents Logiciel Noé

AMBITION 6 : 

AMBITION 5 : S'INSCRIRE ACTIVEMENT DANS LA TRANSITION ECOLOGIQUE

2020
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2023
Elements à évaluer Outils d'évaluation Pilote

2021 2022
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