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Introduction 

Forte de 3 années en mode centre social, où l’accent a été mis particulièrement sur l’accueil et la 
parentalité, l’APSAR propose de poursuivre sur un projet qui s’inscrit dans la continuité et 
demeure en phase avec les besoins repérés sur le territoire et avec les éléments de bilan du 
précédent projet.  

 

L’APSAR souhaite à travers ce projet maintenir est enrichir le lien social à l’échelle du territoire en 
développant des temps et des lieux propices aux rencontres, aux échanges et à l’action collective, 

avec une volonté affirmée de défendre les valeurs de l’association que sont le lien, la mixité 
sociale, l’éducation et la citoyenneté.   

 

Sur la période à venir, l’accent sera mis sur la participation et la gouvernance. 
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L’association APSAR 

 L’APSAR existe depuis 30 ans. C’est une association 

d’habitants des quartiers Amouroux, Réservoir et 

Roseraie qui au fil du temps a développé un projet 

associatif autour du lien social, de la citoyenneté et de 

l’éducation.  

 Agréée éducation populaire depuis 2007, l’APSAR 

dispose d’un agrément centre social de la CAF depuis 

2013. 
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Tisser du lien social, 
dynamique de 

quartier 

Développer la 
citoyenneté, la prise 

en charge de  projets 
et l’implication 

Contribuer à la 
réussite scolaire et 
prévenir les risques 
de marginalisation 

Améliorer la relation 
parents- enfants 

Favoriser intégration 
sociale, développer 

les solidarités 

EDUCATION 

LIEN SOCIAL ET 

MIXITE 

CITOYENNETE 

Les valeurs associatives 
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Présentation de l’association 

•  L’APSAR est une association loi 1901 qui repose sur l’engagement de ses 

adhérents et de ses bénévoles.  

•   Elle gère, organise et coordonne toutes les actions dans le cadre du projet 

associatif. 

•   Elle est l’employeur unique  

 

 
• Son principe de fonctionnement est de permettre à des personnes de s’associer 

pour agir  

• Ce sont les adhérents qui fondent la vie associative et lui donnent sa dimension 

participative. (Assemblée générale, conseil d’administration, bureau, commission) 

•Les usagers comme les adhérents  co-construisent les projets du centre social, en 

lien avec l’équipe salariée et les acteurs du territoire. 
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LE PROJET ASSOCIATIF 2016-2020 

Usagers 

• Accueil 

• Gouvernance 

• Citoyenneté /participation à 
la vie du CS 

 

 

 

• Education/parentalité 

• Education/jeunesse 

• Lien social/mixité 

• Communication 

habitants 

 
• Citoyenneté, 

participation à la vie 
du quartier 

 

 

 

 

 

• Lien social/mixité 

• Communication 

Acteurs 
locaux 

 

• Gouvernance 

• Participation 

 

• Partenariat 

 

 

 

 

 

• Communication 

Usagers 

• Accueil 

 

• Citoyenneté 
/participation à la vie du 
CLAE 

• Partenariat 

 

 

• Education/parentalité 

• Education/jeunesse 

• Lien social 

 

Centre Social RAR CLAE MICHOUN 

Administration,  

et organisation 

(Logistique) 

APSAR 

 Coordination 

et cohérence de 

projets  

(AGC ) 
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La démarche de renouvellement de l’agrément 

 Comme pour le projet précédent, le projet a été  construit sur 
les principes de la participation du plus grand nombre. 

 

 Elle s’est déroulée en 3 étapes de juillet 2015 à janvier 2016 : 

 

 Diagnostic partagé de territoire (voir documents « diagnostic ») 

 Bilan du projet précédent (voir document »bilan ») 

 

 Construction d’un nouveau projet partagé pour 4 ans, sous la coordination 
d’un comité de pilotage  (voir documents diagnostic et bilan) – 
présentation prévue janvier 2016 

} 
Voir 

présentation 

du 23 

novembre 

2015 
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Le contrat projet 2016-2020 

 

Vivre ensemble  

Impulser, favoriser et soutenir 

les initiatives locales 
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Le contrat projet 2016-2020 

Le projet social 2016-2020 s’articulera 
autour de 5 enjeux locaux issus du 
diagnostic et du bilan 
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Education et 
jeunesse 

Education et 
Parentalité 

Vivre ensemble Communication 

Coordination de 
territoire 

Sous-tendues par 4 axes transversaux 

Accueil Participation Gouvernance Partenariat 

Les trois notions de participation, gouvernance et partenariat s’imbriquent et parfois se confondent dans le fonctionnement du Centre Social : les niveaux 

les plus élevés de la participation deviennent de la gouvernance et les partenaires doivent être associés à la gouvernance. ( cf suite du document) 



Axe 1 

Accueil 
Participation Gouvernance Partenariat 

Les 4 axes transversaux 
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L’accueil 
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Axe 1 

Accueil 
Participation Gouvernance Partenariat 

•L’accueil est le cœur, l’artère principal du 

Centre Social. Son amplitude d’ouverture 

rythme les jours de la semaine du lundi au 

samedi.  

•La salle d’accueil et son mode de 

fonctionnement jouent un rôle fédérateur 

de mise en lien et de rencontre entre les 

gens.  

•Sa fonction agit de manière transversale 

sur l’ensemble des axes du projet  
 

le vivre ensemble 

la participation et l’information 

La parentalité 

Le partenariat 

 
 

 Vivre ensemble 
•L’accueil est un espace propice à la rencontre, aux échanges ou tout 

simplement à la cohabitation. On peut être un simple visiteur, un 

usager, un adhérent, un partenaire. Tous ces rôles justifient un accueil, 

une attention particulière. Les attentes varient, les réponses aussi. 

C’est un espace de convivialité où chacun doit être respecté dans sa 

dignité et où chacun se respecte sur la base d’un cadre commun 

connu de tous. 

la participation et l’information 
•Le personnel de l’accueil et la mise en vie de cet espace permettent 

au premier et deuxième niveau de la participation de se mettre en 

marche. Chacun accède à l’information du local au général. Les 

activités sont des prétextes à la rencontre, elles offrent des occasions 

d’échanges entre habitants. La qualité d’écoute du personnel, sa 

capacité à capter les besoins, les demandes, les envies permettent 

d’offrir une réponse et une orientation la plus adaptée 

La parentalité 
L’aménagement de l’espace offre l’occasion aux parents de jouer avec 

leur enfant, de le laisser jouer sous leur surveillance. Cela leur 

permet aussi de sortir de chez eux, d’échanger avec d’autres parents 

sur des questions éducatives.  

Le partenariat 
Les acteurs locaux passent par l’accueil. Ils viennent chercher de 

l’information ou viennent pour informer.  Ils sont des utilisateurs des 

espaces du centre social et l’accueil leur permet un temps de pause 

et d’échange avec le personnel présent 
 

 



Axe 2 

Participation 
Accueil Gouvernance Partenariat 

Les 4 axes transversaux 
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Les niveaux de la participation  

« La participation des habitants doit constituer un processus allant de l’information préalable à la concertation et la 

prise de décision, voire même à l’évaluation » (Zaïr Kedadouche, rapport  Avril 2003 sur la participation des habitants dans les opérations de renouvellement 

urbain et à l’attention du ministre d’alors, délégué à la ville et à la rénovation urbaine) 

 Niveau 1 : Communication, information, pour savoir et faire savoir (voir aussi projet accueil) 

 Niveau 2 : Ecoute et captation (voir aussi projet d'accueil) 

 Niveau 3 : consultation et restitution des avis recueillis, pour savoir et faire savoir 

 Niveau 4 : co-construction et évaluation de projet (gouvernance), engagement bénévole dans la réalisation d'une action 

 Niveau 5 : responsabilité dans les instances décisionnelles (gouvernance) 

 

Ref : Wikipédia 
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Axe 2 

Participation 
Accueil Gouvernance Partenariat 



Niveau 1:  Communication, information (voir axe 

accueil et  enjeu communication) 

 

◦ Participation à une activité 

◦ Adhésion (adhésion passive) 

◦ Fréquentation de l’accueil 

◦ Accès à une information précise et vérifiée de tout ordre sur ce 

qui est proposé tant par l’APSAR que les autres acteurs locaux 

associatifs et institutionnels 
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Axe 2 

Participation 
Accueil Gouvernance Partenariat 



Niveau 2 : Ecoute et captation  

 
 Prise en compte de l’avis 

individuel ou des besoins 
individuels des adhérents, 
usagers et  habitants tant sur 
les projets du centre social que 
sur ce qui ce passe sur le 
territoire 

 

 Prise en compte d’un besoin 
qui s’exprime de manière 
informelle par un groupe de 
personne tant sur les projets 
du centre social que sur ce qui 
ce passe sur le territoire 

 

 A l’accueil de l’APSAR ou sur des activités, des événements 

locaux  

 Lors de temps d’échanges formels ou informels 

Méthodologie d’observation, de constats, outils de captation et 

d’évaluation : 

 L’accueil  conçu pour faciliter les échanges 

 Relation de confiance générée par une posture professionnelle 

du personnel de l’accueil auprès des usagers pour une 

expression plus libre. 

  Un personnel de l’accueil qui observe ce qui se vit, capte ce qui 

se dit puis retranscrit sur un support d’évaluation 

 Un questionnaire en ligne et:/ou sur support papier réalisé 

annuellement lors des inscriptions qui  permet de prendre en 

compte les avis des usagers sur le centre social et sur le 

territoire. 

 La formation du personnel de l’accueil permet de développer 

une posture d’écoute 

 Des animateurs d’activités qui captent l’expression des 

adhérents et des usagers 
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Axe 2 

Participation 
Accueil Gouvernance Partenariat 



Niveau 3: consultation et restitution des avis 

recueillis 
 Consulter les habitants et 

usagers de manière collective 

à travers des réunions 

thématiques organisées par 

l’APSAR 

 Présenter les résultats de  ces 

consultations , ainsi que  les 

bilans ou les projets en 

réunion publique pour 

permettre  le partage des 

points de vue 

 

 Organiser et animer la collecte des informations 

qualitatives. Ces réunions sont animées par un salarié 

et/ou un membre du CA, sous la responsabilité d’un 

membre du CA 
Par exemple : le conseil consultatif des parents de l’ALAE, le conseil 

consultatif des usagers du centre social,  réunions publiques des 

habitants du territoire sur une thématique partagée 

 

 Organiser et animer la restitution aux usagers et 

habitants. Ces réunions sont animées par un salarié 

et/ou un membre du CA, sous la responsabilité d’un 

membre du CA. en respectant les étapes identifiées en 

cohérence avec l’esprit de la démarche participative 

1. Communiquer et informer les habitants  

2. Réunion publique 

3. Débat et échange avec les habitants 

 
Par exemple : réunion de présentation des bilans ou projets hors AG,  

Présentation du bilan du projet social ou du diagnostic de territoire 
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Axe 2 

Participation 
Accueil Gouvernance Partenariat 



Niveau 4 

Le niveau 4  est sous-divisé en 4 axes : 

 

 4.1 Engagement bénévole dans la réalisation d’une action 

 4.2 Initiatives d’habitants soutenus par l’APSAR 

 4.3 Participation active à la veille et être force de proposition 

(enjeu gouvernance de territoire) 

 4.4 Construction de projet d’action ou d’activité (axe 

gouvernance niveau 2) 
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Axe 2 

Participation 
Accueil Gouvernance Partenariat 



 Niveau 4.1 : engagement bénévole dans la 

réalisation d'une action 

 

 

 Investissement bénévole 

dans le cadre du projet 

social de l’association  

 

 

• permettre au bénévole de s'approprier des enjeux 

du projet, de comprendre le sens afin qu'il puisse 

participer à la définition du cadre pédagogique.  

 

 Livret d’accueil du bénévole 

 Participation à des réunions régulières de 

régulation de l’activité, aux bilans et aux 

projets 

 Formation dans le cadre de sa mission 
Par exemple : CLAS 
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Axe 2 

Participation 
Accueil Gouvernance Partenariat 



 Niveau 4.1 : engagement bénévole dans la 

réalisation d'une action 

 Faire profiter au plus grand 

nombre le partage de 

compétences, de connaissances 

dans les domaines aussi divers 

que variés : la cuisine, le 

bricolage, les nouvelles 

technologies   

 

 

 

• Partage de savoir lors d’activités mise en 

place par les habitants dans les locaux du 

centre social.  

 

Par exemple les ateliers cuisines, cosmétiques, couture, 

tricot… 

 

 

• Apprentissage par l’expérimentation, 

l’échange et le partage des connaissances 

entre les usagers 

Activités autour des nouvelles technologies ou du 

bricolage comme le Fablab 
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Axe 2 

Participation 
Accueil Gouvernance Partenariat 



 Niveau 4.2 : Initiatives d’habitants 

soutenus par l’APSAR 

◦ Soutien technique de 

projet par l’APSAR auprès 

des habitants 

 

◦  Outils de suivi et 

d’évaluation auprès des 

acteurs pour donner suite 

aux actions 

 

• Accompagnement matériel et/ou pédagogique à la 

réalisation d’une action : demande autorisation, 

prêt de matériel, soutien à la communication, prise 

en charge de l’assurance … sous contrôle du CA 

Par exemple : repas de quartier, vide greniers…. 

 

 

•  Accompagnement pédagogique et/ou matériel à la 

structuration d’association : aide à la rédaction du 

projet associatif, orientation dans les démarches 

administratives….. Sous contrôle du CA 
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Axe 2 

Participation 
Accueil Gouvernance Partenariat 



•Niveau 4.3  : participation active à la veille 

et être force de proposition (Gouvernance 

de territoire) 

 

 
◦ Permettre l’organisation par 

des habitants de rencontres 

thématiques liées au territoire 

ou au projet sur des 

problématiques diverses et leur 

permettre d’y répondre 

(proposition de mise en œuvre 

d’actions) après accord du 

Conseil d’Administration 

 
 

 

 

 

 

 

 

◦ Commissions thématiques en lien avec le 

territoire ou le projet 

◦ L’APSAR met en place les moyens matériels 

pour la réalisation de ces rencontres. Ces 

rencontres sont proposées à l’initiatives des 

habitants qui prennent en charge leur 

réalisation sous conditions (président de 

réunion, rapporteur et compte rendu transmis 

au CA de l’APSAR). 
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Axe 2 

Participation 
Accueil Gouvernance Partenariat 



•Niveau 4.4  : construction de projet 

d’action/d’activité (Gouvernance niveau 2) 

 

  Actions ou activités 

◦ Permettre la prise en charge 

par les adhérents ou 

participants de la 

conception, l’organisation et 

l’évaluation de l’action qui 

en rendent compte au 

Conseil d’Administration 
 

 

 

 

 

 

 

◦ Actions ou activités  

◦ Organisation en section de l’activité ou de 

l’action (organisation autonome  sous le 

contrôle du CA de l’APSAR)( voir exemple) 
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Axe 2 

Participation 
Accueil Gouvernance Partenariat 



Participation niveau 5 ( gouvernance niveau 3) 

 

 Adhésion militante 
◦ On devient adhérent pour défendre les valeurs du projet associatif 

(éducation, citoyenneté et lien social), donner son avis sur les actions 

menées (assemblées générales) et participer à la décision en devenant 

élu (membre du conseil d’administration) 

 Clubs d’activité 
◦ Gestion directe d’une activité par délégation du Conseil 

d’Administration (gestion du budget, choix de l’intervenant, choix des 

tarifs, choix des modalités de réalisation de l’activité) 
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Axe 2 

Participation 
Accueil Gouvernance Partenariat 
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Axe 2 

Participation 
Accueil Gouvernance Partenariat 

Illustration des niveaux de participation 
exemple d’une création / soutien d’activité 

Niveau de 

Participation 
APSAR Habitants 

1 

Création d’activité à l’initiative de l’APSAR : mise en place d’un CDC (cahier 

des charges) qui définit l’organisation matérielle ( heures, durée, salles, 

communication, nombre de participants…), humaine ( recrutement, 

gestion du contrat de travail, fiche de poste) et financière ( définition du 

budget ( investissements, consommables), tarifs, gestion des dépenses)) 

Participation à l’activité et paiement à l’APSAR 

Prise d’informations des activités 

2 
Modifications CDC s à l’initiative de l’APSAR sur base de consultation 

individuelle des habitants ( questionnaires de satisfaction, entretien) 

Avis unidirectionnel sur base de questionnaire, entretien, par 

internet 

3 L’APSAR organise une consultation commune pour modification CDC 
Echangent entre eux et donnent une réponse commune 

animée par l’APSAR 

4 

Création d’une 

section 

Modification du CDC (à l’initiative et sur propositions des habitant)s dans 

certaines de ses composantes : organisation matérielle, organisation 

financière (propositions de tarifs uniquement), humaine ( modification de 

la fiche de poste) 

Décident d’organiser eux-mêmes leur retour auprès du CA. Se 

réunissent par eux-mêmes pour organiser leur activité / 

recruter de nouveaux adhérents 

5 

Création d’un 

club 

Prise en charge du CDC par les adhérents dans sa dimension matérielle, 

financière et humaine ( sauf gestion du contrat de travail pour lequel 

l’APSAR reste employeur). L’APSAR accompagne la communication, donne 

des conseils de gouvernance et contrôle l’application de la règlementation.  

L’APSAR veille à la bonne adéquation avec le projet 

Les gens décident de prendre en charge  par délégation du CA 

un club, gèrent un budget, décident des tarifs, trouvent des 

partenaires financiers, choisissent l’intervenant et choisissent 

les modalités de réalisation de l’activité et rendent comptent 

directement au CA. 



Illustration des niveaux de participation 
exemple concret de la gymnastique à l’APSAR 

Niveau de 

Participation 
APSAR Habitants 

1 
L’APSAR crée une activité Gym., réserve la salle, recrute et  paie le 

professeur, s’occupe de recruter des gens 
Les gens viennent, paient l’adhésion. 

2 

L’APSAR crée une activité Gym, réserve la salle, recrute et  paie le 

professeur, , s’occupe de recruter des gens, effectue des modifications 

sur base de consultation des habitants 

Les gens sont consultés individuellement sur base de 

questionnaire, en entretien, par internet 

3 

L’APSAR crée une activité Gym, réserve la salle, recrute et  paie le 

professeur , s’occupe de recruter des gens, effectue des modifications 

sur base de consultation des habitants. 

L’APSAR organise la consultation commune 

les gens échangent entre eux et donnent une réponse 

commune animée par l’APSAR 

4 

L’APSAR crée une activité Gym, réserve la salle, recrute et  paie le 

professeur , effectue des modifications sur base de consultation des 

habitants.  

Les gens décident d’organiser eux-mêmes leur retour 

auprès du CA. Les gens se réunissent par eux-mêmes pour 

organiser leur activité / recruter de nouveaux adhérents 

5 

L’APSAR gère la salle à la demande des habitants, paie le professeur 

choisit par les habitants , gère son contrat, enregistre les opérations 

comptables et paie les factures. L’APSAR accompagne la communication, 

donne des conseils de gouvernance et contrôle l’application de la 

règlementation 

Les gens décident de prendre en charge  par délégation du 

CA une section Gym, gèrent un budget, décident des tarifs, 

choisissent l’intervenant et choisissent les modalités de 

réalisation de l’activité et rendent comptent directement 

au CA. 
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Axe 2 

Participation 
Accueil Gouvernance Partenariat 



 

Ressorts de l’évolution de la participation 
« …un phénomène d’engagement se produit lorsque l’on amène une personne à réaliser un ou plusieurs actes dans des conditions particulières. La liberté de participer, 

l’importance de l’acte, son caractère explicite, le fait qu’il soit réalisé en public, les raisons d’ordre interne pour le réaliser (je le fais pour des raisons qui me sont propres) sont 

autant de facteurs qui optimisent l’escalade de cet engagement. »  

S. Labbé «  l’apport des théories de l’engagement dans les pratiques éducatives »  Paris 2003 

 

Etre informé et 
pratiquer une activité 
Les habitants accèdent aux 
informations concernant la vie locale.  

Un livret d’accueil qui présente  le 
projet de l’association, ses activités et 
ce que signifie être adhérent à 
l’association.  

Lien régulier à l’accueil entre les 
membres bénévoles de l’association 
et les usagers . 

Des activités attractives sont 
proposées par l’APSAR 

Les adhérents sont consultés pour 
donner leur avis sur l’activité 
pratiquée. 

 

Avoir un centre  
d’intérêt et l’envie 
de s’impliquer dans 
une action 
Un ou des habitants porteurs 
d’idées ou de projets qui ont 
envie de s’investir parce qu’ils  
trouvent un intérêt et une 
motivation dans une activité, 
propose-nt et/ou souhaite-nt 
développer, améliorer une 
activité.  

 

  

 

Etre militant 
associatif 
Un habitant a envie de 
s’impliquer dans la vie 
associative.  

Information avec un 
référent membre du CA.  

Un livret d’accueil du 
bénévole associatif  est 
donné qui informe sur les 
valeurs , les niveaux de 
responsabilités, le 
fonctionnement de 
l’association dans les prises 
de décisions, les 
contrôles…. 

 

 

 

Etre soutenu 
dans la 
construction 
d’une action, 
d’une activité 

Un habitant ou un 
groupe d’habitants 
est informé, 
accompagné et/ou 
formé dans la 
gouvernance de leur 
activité par l’équipe 
APSAR 

 

 

 

L’équipe APSAR est attentive aux centres d’intérêts exprimés par les habitants, les porteurs d’idées,  repère  des 

potentiels « leaders/meneurs », accompagne et oriente vers les niveaux de participation adéquat  (participation à des 

réunions, prise en charges d’activités, implication dans la vie de l’association).,se renseigne sur les centres d’intérêt, la 

disponibilité, les compétences de la personne. 

Axe 2 

Participation 
Accueil Gouvernance Partenariat 



Axe 3 

Gouvernance 
Accueil Participation Partenariat 

Les 4 axes transversaux 
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Les 3 niveaux de gouvernance 

Gouvernance  

Niveau1 

• Participation niveau 2 et 3 

• Participation des salariés 

• Participation des partenaires 

Gouvernance  
niveau 2 

• Direction Apsar 

• Partenariat de projet 

• Participation niveau 4.4 

Gouvernance  
niveau 3 

• Bureau association 

• Conseil d’Administration 

• Assemblée Générale 

Questionnaires aux usagers et adhérents 

Conseils consultatifs 

Participation des salariés aux bilans et des projets 

Réunions de partenaires  

Réunions publiques de restitution et de débats 

Réunion de direction Apsar 

Sections d’activités 

Copil 

 

Réunion bureau 

Réunion de CA 

Clubs d’activités 

Assemblées Générales 

 

29 

Axe 3 

Gouvernance 
Accueil Participation Partenariat 



Gouvernance  niveau 1: alimenter la réflexion 

pour la construction de projet 

◦ Implication des salariés 

 

◦ Implication des partenaires 

(voir partenariat) 

 

◦ Participation niveau 2 et 3 

(voir participation) 

◦ Implication des salariés : la direction de 

l’APSAR fait le lien entre l’équipe et le Conseil 

d’Administration 

◦ Information, connaissance du projet du centre social 

et ses enjeux 

◦ Participation de l’équipe salariée  à la construction 

de projets,  leur évaluation et aux bilans 

◦ Implication des partenaires 

◦ Participation à des réunions organisées par 

l’APSAR, avec ou sans les habitants. 

◦ Bilans partagés d’actions 

◦ Participation niveau 2 et 3 

◦ Restitution par l’équipe d’accueil de l’expression des 

usagers (participation niveau 2 – écoute et captation) 

◦ Organisation de réunions (participation niveau 3 – 

consultation et restitution) 
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Axe 3 

Gouvernance 
Accueil Participation Partenariat 



Gouvernance  niveau 2 

 Permettre la prise de 
responsabilité des 
adhérents 

 

 Veiller à la dimension 
légale et technique 

 

 Construire le projet social 
en intégrant les éléments 
des habitants partenaires 
et institutions 

 

 

 

Section d’activité : les adhérents ou participants 

prennent en charge  la conception, l’organisation et 

l’évaluation de l’action puis en rendent compte au 

Conseil d’Administration. 

 

Direction de l’APSAR : l’équipe de direction 

apporte les connaissances techniques permettant la 

bonne réalisation du projet. 

 

Comité de pilotage composé de membres du 

Conseil d’administration, partenaires institutionnels 

(Chargés de mission et technicien de la ville de 

Toulouse et de la Caf Haute Garonne), partenaires et 

acteurs locaux,  la direction du centre social et de 

l’apsar (ou toutes autres personnes par délégation) : 

garantit la prise en compte de tous les éléments 

pertinents dans le projet ( pertinent du point de vue 

des habitants, des partenaires et des institutions) 

 

 

31 

Axe 3 

Gouvernance 
Accueil Participation Partenariat 



Gouvernance  niveau 3 

 
 Valider les choix 

stratégiques de 
l’association,  

 Suivre la mise en œuvre du 
projet et veiller au bon 
fonctionnement de 
l’association 

 Permettre la prise de 
responsabilité des 
adhérents 

◦ Assemblée générale des adhérents  

◦ Conseil d’Administration : Le CA peut déléguer 

l’organisation d’une action à un groupe d’adhérents soit 

sous forme de section (gouvernance niveau 2) soit sous 

forme de club (gouvernance niveau 3). Il est renouvelé par 

1/3 chaque année. Chaque membre du CA reçoit une 

formation sur le fonctionnement associatif et s’il le 

souhaite dans tout autre domaine jugé pertinent. 

◦ Bureau de l’association . Il est entièrement 

renouvelable chaque année. Ses membres doivent avoir 

siégés au moins un an au Conseil d’Administration.  Ses 

membres doivent avoir été formé en interne ou externe 

aux fonctions pour lesquelles ils sont élus. 

o Club d’activités : gestion directe d’une activité par 

délégation du Conseil d’Administration (gestion du 

budget, choix de l’intervenant, choix des tarifs, choix des 

modalités de réalisation de l’activité). Les responsables de 

ces clubs doivent être formés dans le domaine de la 

règlementation, de la gestion budgétaire et à un minimum 

de droit du travail. 
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Axe 3 

Gouvernance 
Accueil Participation Partenariat 



Le Bureau : Elu par le Conseil 

d’Administration, il prépare et exécute,  

les délibérations, ordonne les dépenses . 

Son président est le représentant légal 

de l’association  

Assemblée Générale :  valide les 

propositions faites par le CA en 

terme d’orientation et de budget. 

Elle approuve les bilans d’activités et 

financiers. 

Conseil d’Administration : 

composé de représentants de 

personnes adhérentes et 

d’associations adhérentes, met 

en œuvre par délégation de 

AG la politique générale de 

l’association. Il contrôle la 

gestion des membres du 

Bureau 

Organigramme de fonctionnement 

Comité de pilotage: 
garantit la prise en compte 

de tous les éléments 

pertinents dans le projet. Il 

est obligatoirement 

consulté pour avis sur le 

projet 

Les salariés : appliquent les 

directives du bureau et 

apportent leurs connaissances 

techniques. Transmettent 

toutes les informations 

nécessaires à la construction 

des projets et orientations 

Commissions et Conseils 

regroupant usagers, habitants 

et partenaires : leurs avis 

sont sollicités au moins 

une fois par an pour 

éclairer et enrichir les 

propositions du CA 
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Axe 3 

Gouvernance 
Accueil Participation Partenariat 



Axe 4 
Partenariat 

Accueil Gouvernance Partenariat 

Les 4 axes transversaux 
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Le partenariat 
    

« Le partenariat est une relation contractuelle entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales concourant à la réalisation d’un projet par 

la mise en commun des moyens matériels, humains et financiers. » AFNOR 1992  

  
 
 Suite au diagnostic de territoire il semble nécessaire de clarifier la notion de 

partenariat avec les acteurs locaux et en particulier la différence entre 

partenariat et réseau. 

 

 L’APSAR distingue 3 types de partenariat : 
 Partenariat de moyens  

 Partenariat de projets avec des acteurs institutionnels et/ou associatifs  

 Partenariat de gouvernance ( participation aux instances de gouvernance du centre social et/ou de 

l’association) 
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Le partenariat de moyens 
 

  

 

 

 Dans le cadre des objectifs du 

projet social, des associations 

répondent à des besoins non 

pourvus par le centre social. 

Afin de les soutenir, le centre 

social met à disposition des 

associations des moyens dans 

le cadre de mutualisation des 

ressources.   
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Axe 4 Partenariat Accueil Gouvernance Partenariat 

◦ Prêt de salles d’activités ou de réunion 

◦ Accès aux photocopieurs 

◦ Prêt de matériel 

◦ Diffusion de la communication 

◦ Aide à la communication 

◦ Commandes groupées de fournitures 

(meilleurs tarifs) 

 



Le partenariat de projets 
    
 

 Partenariat de projets avec 

des acteurs institutionnels 

et/ou associatifs :  

◦ Finalités partagées et objectifs  fixés 

par un acteur ( cas 1 ou 2)  

◦ Objectifs et modalités de réalisation 

co-construits avec les initiateurs de 

l’action dés son démarrage (cas 3) 
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Axe 4 Partenariat Accueil Gouvernance Partenariat 

1. Partenariat sur la base d’un projet porté par 

l’APSAR ( ex carnaval en 2014) 

2. Partenariat sur la base d’un projet porté par un 

acteur local (fête de la jeun’est portée par la MJC, vide 

grenier porté par les parents d’élèves, du sol à l’assiette 

porté par la MDS…) 

3. Partenariat sur la base d’un projet co-porté (ex 

carnaval 2016 construit entre l’APSAR et  les 3 écoles du 

quartier…) 



Les 5 enjeux locaux de territoire 
Education et 

jeunesse 

Education et 
Parentalité 

Vivre 
ensemble 

Enjeux 1  

Communication 

Coordination 
de territoire 
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Communication 

 La communication est 

un acte stratégique. Elle 

se joue tant en interne qu'en 

externe et concerne autant le centre 

social que les autres acteurs du 

territoire. 

Développer la communication 

interne 

Développer la communication 

externe 
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Communication interne 
Permettre au acteurs du centre social d’être informés 

Faciliter la prise de décision et l’implication 

 

Communication externe 
Informer les habitants de ce qui se passe sur le territoire 

Rendre visible et faire connaître les actions de l’APSAR 

Informer les nouveaux arrivants 

Diffuser une information régulière aux habitants par le biais de 

supports médias existants 

Enjeux 1  

Communication 



Les 5 enjeux locaux de territoire 

Education et 
jeunesse 

Enjeu 2 

Education et Parentalité 

Vivre ensemble Communication 

Coordination 
de territoire 
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Education et parentalité 
 C’est un enjeu majeur de 

l’association. Le centre 
social accompagne les 
parents et offre plusieurs 
possibilités : 

 Apporter un appui aux parents dans leurs 
capacités éducatives 

 Leur permettre de trouver des temps de 
respiration 

 Favoriser la mixité et le lien entre familles 
afin de faciliter les échanges entre parents 

 Ecouter et accompagner les parents en 
situation d’isolement 
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Enjeu 2 

Education et 
Parentalité 

 

Apporter un appui aux parents dans leurs capacités 

éducatives : 

Conforter les parents dans leur rôle éducatif en particulier 

les familles monoparentales 

Favoriser l’appropriation de la scolarité par les parents 

Accompagner les parents dans la transmission des règles 

citoyennes 

Favoriser la qualité du lien parent/enfant par le loisir 

Permettre une prise de conscience de l’existence de 

différentes postures éducatives 

Leur permettre de trouver des temps de respiration 

Proposer des temps de pause aux parents 

Faciliter la vie quotidienne 

Orienter les familles vers des modes de garde adaptés 

Favoriser la mixité et le lien entre familles afin de 

faciliter les échanges entre parents 

Créer les conditions d’échange et de lien 

Ecouter et accompagner les parents en situation 

d’isolement 

 



Les 5 enjeux locaux de territoire 

Enjeu 3 

Education et 
jeunesse 

Education et 
Parentalité 

Vivre ensemble Communication 

Coordination 
de territoire 
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Education et jeunesse de 3-15 ans 

L’action enfance et  jeunesse est un 
enjeu historique de l’APSAR.     
L’action doit être pensée à l’échelle 
du territoire : 

Proposer des actions coordonnées à 
l’échelle du centre social 

Proposer des actions éducatives à travers 
les loisirs 

Proposer des actions favorisant 
l’implication et l’appropriation par les 
jeunes afin de développer participation et 
citoyenneté 

Lutter contre l’échec scolaire et le risque 
de marginalisation 
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Enjeu 3 

Education et 
jeunesse 

 
Coordonner les actions en direction des  enfants de 3 à 15 ans 

sur le centre social 
 Mettre en place des actions en direction des 3 à 5 ans  

L’espace parent/enfant de l’accueil 

Les activités parent/enfant 

Des activités d’éveil 

 Assurer un accueil de loisirs éducatif de qualité pour  les 6 à11 

ans 
Les accueil de loisirs, ALAE, mercredi et vacances 

Les stages découvertes 

     Proposer des actions d’animations sur le territoire en tenant 

compte des besoins éducatifs, des envies d’implication, et 

d’investissement de la  jeunesse  de 11 à 15 ans 
Le projet passerelle Cm2-6ème  

L’Europe pour de vrai pour accompagner la citoyenneté des jeunes 

Le conseil des adolescents 

L’accompagnement à la scolarité 

 Lutter contre l’échec scolaire et/ou la marginalisation en 

remobilisant les enfants et les accompagnant dans leur scolarité 

 



Les 5 enjeux locaux de territoire 
Education et 

jeunesse 

Education et 
Parentalité 

Enjeu 4  

Vivre ensemble 
Communication 

Coordination 
de territoire 
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Vivre Ensemble 

Le vivre ensemble est un enjeu qui 
repose sur les actions existantes 
du centre social mais aussi sur des 
actions innovantes qui offrent 
l’opportunité de  
 Valoriser le territoire, le rendre attractif et 

donner envie à tous les habitants de venir   

 Multiplier les occasions de rencontre, de liens 
entre les habitants 

 Créer les conditions de la mixité et du lien 
social dans toutes les activités de l’APSAR 

 Accueillir et orienter individuellement les 
personnes les plus fragiles  

 Lutter contre l’isolement 
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 Valoriser le territoire,  le rendre attractif et 

donner envie à tous les habitants de participer 

 Mettre en place des  activités pour tous les âges, innovantes 

et qui créent les conditions de la rencontre  (le centre social 

seul ou en partenariat) 
• Intervention ludothèque 

• Fablab 

• Rallye, chasse au trésor… sur l’ensemble du territoire 

 Multiplier les occasions de rencontre, de liens 

entre les habitants 

◦ Mettre en œuvre  des événements qui permettent 

les rencontres ou servent de prétexte  aux 

rencontres 

 rencontres ludiques, conviviales et festives sur le 

territoire ( carnaval, fêtes…) 

 Sorties thématiques en famille, seul-e, en couple 

 Voir aussi projet d’accueil 

 Créer les conditions de la mixité et du lien social 

dans toutes les activités de l’APSAR 
o Intégrer les conditions d’accès à tous dans le montage de chaque 

action afin de lever les freins à la participation de tous  

 Accueillir et orienter individuellement les 

personnes les plus fragiles 

 Lutter contre l’isolement 

Enjeu 4  

Vivre ensemble 



Les 5 enjeux locaux de territoire 

Education et 
jeunesse 

Education et 
Parentalité 

Vivre ensemble Communication 

Enjeu 5 

Coordination de territoire 
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Enjeux Coordination de territoire 

 

La gouvernance de territoire  assure une veille sur le 

territoire d’intervention du centre social et en particulier 

sur les cités Amouroux qui viennent de sortir du cadre de 

la politique de la ville mais aussi facilite la mise en réseau 

des acteurs 
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Gouvernance de territoire : le réseau 

La mise en réseau permet aux acteurs locaux de partager des 

références communes et d’œuvrer dans la même direction dans la 

confiance  en participant à une dynamique locale 

 La mise en réseau c’est : 

 Partager des ressources en terme d’information (en 

particulier un carnet d’adresses) 

  Partager des informations sur les champs de compétences et 

sur les actions des acteurs locaux  
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Coordination de territoire : le réseau 

 Coordonner dans la complémentarité des actions entre 

les acteurs locaux  
 En particulier dans le secteur de la jeunesse : veiller à l’articulation des 

différentes actions entre les acteurs locaux: 
 Par exemple 

 Avec le cabri sur les actions CLAS 

 Avec l’équipe de l’accueil jeune ( Ville de Toulouse) pour permettre d’assurer une continuité 

dans l’action des accueils de loisirs 

 Avec les équipes éducatives : Education Nationale, réussite éducative (Ville de Toulouse), 

éducateurs de rue (Conseil Départemental) 
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Coordination de territoire : la veille 

La veille c’est prendre en compte l’expression des 

habitants sur leurs besoins et sur la vie du territoire 

◦ Collecter les informations au niveau du territoire 

◦ Consulter les habitants 

◦ Transmettre ces informations aux institutions (Ville de 

Toulouse, Conseil Départemental, Grand Toulouse, CAF) 
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Communication 

ACTIONS OBJECTIFS OPERATIONNELS OBJECTIFS GENERAUX 

Développer la communication interne 

Permettre aux acteurs du centre social d’être informés 

Faire faire une étude 
pour définir un plan de 

communication 

Informer les habitants sur ce qui se passe sur le territoire 

Développer la communication externe 

Journée portes 
ouvertes 

 

Informer les nouveaux arrivants 

 
Livret d’accueil du 

nouvel arrivant 

Diffuser une information régulière aux habitants( acteurs 
locaux, évènements…) par le biais de supports medias 

existants Journaux de quartier 
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Faciliter la prise de décision 

Projet, organigramme 

Processus 
d’information 

Drive équipe (bilan, 
projet) 

Réunion direction/CA 

Rendre visible et faire connaître les actions de l’APSAR 

Accueil 



Education et  parentalité   

ACTIONS OBJECTIFS OPERATIONNELS OBJECTIFS GENERAUX 

Apporter un appui aux parents dans leurs capacités 
éducatives 

Accompagner les parents dans la transmission des règles 
citoyennes 

Accueil 

 activités parents enfants 

Sorties familles 

Favoriser l’appropriation de la scolarité par les parents 
CLAS 

Conforter les parents dans leur rôle éducatif en particulier 
les familles monoparental Accueil, activités parents 

enfants, sorties familles 

Permettre aux parents de trouver des temps de 
respiration 

Proposer des temps de pause aux parents ADL, accueil 

Faciliter la vie quotidienne 

Ecouter et accompagner les parents en situation 
d’isolement 

Répondre individuellement aux difficultés rencontrées par 
chaque situation, dans le cadre d’un réseau d’acteurs 

CESF 
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Permettre une prise de conscience de l’existence de 
différentes postures éducatives 

Favoriser la qualité du lien parent/enfant par le loisir et le jeu 

Ludothèque 

Anniversaires 

Favoriser la mixité et le lien entre les familles et 
faciliter les échanges entre parents 

Créer les conditions de liens et d’échange 

Ludothèque 

Anniversaire 

Sorties 

Activités 

 



Education et jeunesse 3 à 15 ANS 

ACTIONS OBJECTIFS OPERATIONNELS OBJECTIFS GENERAUX 

Proposer des actions complémentaires et coordonner 
en direction des enfants de 3-11 ans 

Mettre en place des actions en direction des 3-5 ans 

 

Espace parent/enfant à 
l’accueil 

Activités parent/enfant 

Activité d’éveil 

 Assurer un accueil de loisirs éducatif de qualité pour les 6-11 
ans ALAE, Mercredi et 

vacances 

Développer le respect des règles 

Proposer des actions d’animations sur le territoire en 
tenant compte des besoins éducatifs, des envies 
d’implication et d’investissement de la jeunesse  

de 11 à 15 ans 

 

L’Europe pour de Vrai 

Le Conseil des 
Adolescents 

 

Remobiliser les enfants Stage révision loisirs Lutter contre l’échec scolaire et/ou la marginalisation 

Accompagner les enfants dans leur scolarité (méthode, 
devoirs, liens avec les collèges) 

Clas, 
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Permettre la prise de responsabilité et d’initiative  

Stages découvertes 

Passerelle Cm2-6ème 



Vivre ensemble 

ACTIONS OBJECTIFS OPERATIONNELS OBJECTIFS GENERAUX 

Mettre en place des  activités pour tous les âges, 

innovantes et qui créées les conditions de la rencontre  

Projet Fablab 

Projet ludothèque 

Rallye,  carnaval, chasse 
au trésor, fête de 
quartier, repas 

Accompagner dans les démarches simples (écrivain public) et 
orienter si nécessaire CESF 

Apprivoiser les personnes isolées ( cf petit prince et le 
renard) 

CESF, accueil, ateliers 

Lutter contre l’isolement 
Mettre en lien les personnes isolées par le biais de 

propositions d’activités ( repas, belote…) 
CESF, accueil 
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Valoriser le territoire,  le rendre attractif et 

donner envie à tous les habitant de 

participer 

Accueillir et orienter individuellement les personnes 
fragiles socialement 

Multiplier les conditions de rencontre, de liens  

entre les habitants 

Mettre en œuvre  des événements qui permettent les 

rencontres ou servent de prétexte  aux rencontres 
Spectacles thématiques 

Sorties thématiques 

Accueil Créer les conditions de la mixité et du lien social 

dans toutes les activités de l’APSAR 

Intégrer les conditions d’accès à tous dans le montage 

de chaque action afin de lever les freins à la 

participation de tous  
Tarifs, communication 



Coordination du territoire 

ACTIONS OBJECTIFS OPERATIONNELS OBJECTIFS GENERAUX 

Collecter l’information au niveau du territoire  

Bilans annuels 

Réunions thématiques 
de partenaires, partage 

d’informations 

Assurer la veille de territoire 

Assurer la cohérence et la complémentarité pour des projets 
cohérents à l’échelle du territoire Animer et coordonner un réseau local 

Consulter les habitants 

Transmettre les informations aux institutions 

 

Réunion acteurs locaux 

 
 

Réunion publique en 
« ruche », débats, 

questionnaires 
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Partager les ressources d’informations 

Créer une base de 
données d’adresses 

Partager la connaisance des acteurs du réseau ( champ de 
compétences, actions) 



AXE accueil 

ACTIONS OBJECTIFS OPERATIONNELS OBJECTIFS GENERAUX 

Favoriser la cohabitation 

Règles de vie affichées 

Posture des personnes 
de l’accueil 

 

Garantir des espaces conviviaux adaptés aux besoins de 

chacun (seniors, jeunes, familles...) 
 

Un aménagement  pour 
les adultes 

Aménagement des 
espaces intérieur 

extérieur 

Voir communication 

Plaquette pour  les 
nouveaux arrivant 

Informer et orienter les usagers (habitants, 

partenaires) pour leur permettre de trouver 

l'information qu’ils sont venus chercher. 

Cesf et personnel 
accueillant 

Être diffuseur d'information sur les activités du territoire, sur 

le secteur Est de la ville de Toulouse, le Grand Toulouse puis 

plus largement en fonction de la demande en particulier pour 

les nouveaux arrivants 

Diagnostiquer les besoins et orienter vers  les interlocuteurs 
adéquats 

Permettre à l'ensemble des usagers de vivre un temps sans 

enjeux particulier juste  le plaisirs d'être là, de partager et 

échanger un temps avec les autres 

Favoriser la rencontre  et le lien 

Faire respecter des règles de vivre ensemble 
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Prendre en compte l’expression individuelle et 
collective  

Permettre aux usagers d'avoir accès à l'outil informatique 

pour des recherches ou des télé procédures 

 

Recueillir toutes les expressions et avis des usagers sur leurs 
besoins, sur leurs envies, sur le centre social sur la vie locale 

 

Outil de captation 

Voir niveau 1 de la 
participation 

Favoriser le lien parents/enfant (ou grand parents/enfant, 

responsable légal/enfant) 

 

Favoriser un lieu attractif, vivant et de participation 
 

Décor de l’espace au 
rythme des saisons 

des activités qui crée le 
lien : couture, jeux de 

cartes, repas… 

Accès à l’outils 
informatique sous 

conditions 

Un espace de jeux 
parents/enfants  

Voir parentalité 



AXE partenariat 

ACTIONS OBJECTIFS OPERATIONNELS OBJECTIFS GENERAUX 

Répondre à des besoins non pourvus par le centre 
social 

Favoriser le partenariat de moyens (mutualisation, 
communication) 

Salles 

Photocopieur 

Soutien dans le 
développement  
stratégique  de 
communication 

Accompagnement technique d’associations 

Rédaction de projet 

Rappel du cadre légal…. 

communication Faire appel à des partenaires dans le cadre de projet 
proposés par l’Apsar 

 

 

Clas 

Journée portes ouvertes 

Rallye urbain 

 

 

Favoriser le partenariat de projet Participer à des projets portés par un acteur local 
Fête de la jeun’est 

Du sol à l’assiettte…. 

Co-construire des projets sur des thématiques fédératrices Evénements : 

Ex  : le carnaval 

Fête de quartier 
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Permettre l’implication des partenaires dans le 
pilotage du projet du centre social 

Participation d’associations aux instances de consultation 
(voir gouvernance) 

Participation d’associations aux instances validation (voir 
gouvernance) 

Participation au copil, 
réunion de partenaires 

Participation au CA, 
adhésion à l’association 



AXE participation 

ACTIONS OBJECTIFS OPERATIONNELS OBJECTIFS GENERAUX 

Informer, les habitants - Niveaux 1   
Accueil, livret d’accueil, 

activité 
 

Accueil, activités, 
événements locaux, 

Observation, outils de 
captation et d’évaluation 

 

 Conseil Consultation 
thématique, débats 

Bilans  des projets 

Co-construire et co-évaluer des projets 

Niveau 4.2 et 4.3  

Création de clubs 

Soutenir techniquement, pédagogiquement des projets 
d’habitants, usagers, adhérents 

Permettre le partage de compétences, de connaissances, de 
savoir faire entre les habitants 

Activités, livret du 
bénévole, posture des 

salariés, formation 

Repas partagés, vide 
greniers, création de 

section d’activité Europe 
pour de vrai (EPV) 

 Ecouter et capter les besoins et les interrogations 
des habitants  - Niveau 2  

Permettre  l’engagement bénévole 

Niveau 4.1 

Permettre l’organisation de l’expression par usagers et 

adhérents sur la construction et l’évaluation du 

projet 

 

Commissions thématiques 
prises en charge par les 

adhérents 

Apporter des informations aux habitants, échanger  

Consulter et restituer  

Niveau 3 

 

Participation niveau 5  

  

Permettre la prise en charge de l’organisation et la gestion 
d’activités par les adhérents 
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Permettre  la construction de projets par les 
habitants et usagers 

Niveau 4.4 

Faciliter l’engagement bénévole 

Collecter les avis individuels ( informations qualitatives) sir 
les actions du centre social ou le territoire 

Débattre lors de réunions publiques de consultation ou de 
restitution sur le centre social ou le territoire 

Permettre  l’exercice de tous les droits des adhérents (voir 
gouvernance) 



AXE gouvernance 

ACTIONS OBJECTIFS OPERATIONNELS OBJECTIFS GENERAUX 

Participer à la réflexion pour la construction du 
projet ( gouvernance niveau 1) 

Garantir la prise en charge des avis des usagers et habitants 
dans la construction du projet ( participation niveau 2 et 3) 

Veiller à la dimension technique et légale du projet  

Sections d’activités, 
Europe pour de vrai… 

Piloter et valider les projets du centre social 

Impliquer les salariés dans la construction du projet 

Création de Clubs 
d’activité 

Suivre la mise en œuvre du projet et veiller au bon 
fonctionnement de l’association 

Piloter le centre social et l’association ( niveau 3) 

 réunion avec les 
partenaires, 

participation des 
partenaires au CA  

Construire le projet social en intégrant les éléments des 
habitants et partenaires 

 

Permettre la prise de responsabilité des adhérents 
(participation niveau 4.4) 

Réunions de bilan, de 
présentation des 

projets- fonctionnement 
équipe 

Présence d’un membre 
du CA responsable des 

chaque réunion 

Valider les choix stratégiques de l’association 

 

Direction de l’APSAR, 
Commissaire aux 

compte, avocat, bureau 
de l’association 

 

 

Assemblée Générale, 
Conseil 

d’Administration, bureau 

 

 

Impliquer les partenaires dans la construction de projet 

 

Comité de pilotage, 
Conseil Administration 
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Permettre la prise de responsabilité des adhérents ( 
participation niveau 5) 


