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I. Préambule
A. Un Espace de Vie Sociale qui s’installe progressivement
Comme nous le rappelions dans le Bilan Evaluatif 2016 rendu en 2017
à la CAF, « CPA est une structure de petite taille, dédiée à l’acquisition
des savoirs de base, implantée au cœur de l’ensemble immobilier du
Grand Meaulnes, dans le quartier populaire du Moulon, dans lequel il
n’existe pas d’offres en direction des habitants, telles celles qui
existent dans les quartiers de la Chancellerie, des Gibjoncs ou du Val
d’Auron, autres quartiers berruyers inscrits dans le dispositif PRU. »
En juin 2016, une convention est signée entre la CAF du Cher et
l’association C’est possible Autrement relative à la prestation de
service « Animation locale des espaces de Vie Sociale », convention
portant sur la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2019, après
présentation d’un projet remis le 27 mai 2016.
Cf. Projet de l’Espace de Vie sociale de C’est Possible Autrement (2016).
https://www.se-former-autrement.org/wp-content/uploads/2018/05/3.-B-DOCEVS-PROJET-SOCIAL-2016-2020.pdf

Pour mémoire, les quatre axes de ce projet sont les suivants :
Axe 1 : connaître et comprendre son territoire ;
Axe 2 : renforcer les liens et les solidarités entre les habitants et les
générations ;
Axe 3 : proposer une offre de service utile à la population ;
Axe 4 : Embellir son quartier
Au terme d’un an et demi d’existence de l’EVS du Moulon, l’évaluation
demandée par la CAF nous donne l’opportunité de revenir sur ce que
furent ces dix-huit mois d’action (si notre action continue et s’est
enrichie depuis janvier 2018, la présente évaluation s’appuiera sur les
actions menées jusqu’à la fin du mois de décembre 2017).
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B. Le choix d’un thème transversal d’évaluation
Lors d’une rencontre avec des responsables de la CAF du Cher en
novembre 2017, il nous a été demandé, non pas de faire un bilan
évaluatif action par action comme nous l’avions fait l’an passé, mais
de choisir un thème transversal, qui servirait de grille de lecture de
notre démarche. C’est bien volontiers que nous nous plions à cette
demande en choisissant « tout naturellement » la question de la
participation des habitants :
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- parce qu’elle est présente comme objectif dans chacun des quatre
axes choisis dans notre projet, et à ce titre nous l’avions déjà évoquée
dans le bilan évaluatif 2016 remis à la CAF en mai 2017.
Cf. Bilan évaluatif 2016 de l’Espace de Vie sociale de C’est Possible Autrement (2017).

https://www.se-former-autrement.org/wp-content/uploads/2018/05/3.B-DOCEVS-CPA-Bilan-Espace-de-vie-sociale-2016.pdf

- parce qu’elle est structurante du projet des EVS en général (tel que
défini par la CAF)
Cf. Les espaces de vie sociale. Document CAF. 2013.
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Partenaires_Bailleu
rs/lepointsurespaceviesociale.pdf
Cf. Les espaces de vie sociale. Guide méthodologique CAF.
https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/181/Documents/guidemethodoprojetev
s.pdf

- et enfin parce qu’elle a in fine le mérite de permettre de nous poser
collectivement des questions de sens, donc de valeur – selon le sens
étymologique du terme évaluation.
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II. Une nécessaire clarification : la participation, de quoi
parle-t-on ?
L’Association C’est Possible Autrement, porteuse d’un projet
d’animation locale, autonome dans la définition de son projet
politique comme toute association loi 1901, inscrit aussi son
intervention dans le cadre des politiques de cohésion sociale et, de
par la contractualisation avec la CAF, dans le dispositif des Espaces de
Vie Sociale. Tous revendiquent la référence à la participation des
habitants.
Ce référentiel partagé aujourd’hui par les institutions et les acteurs de
l’action sociale n’a pourtant rien d’évident : il n’est apparu que
récemment comme norme de l’action publique, et sa définition est
pour le moins floue. Parler de la participation dans notre Espace de
Vie sociale, évaluer cette participation appellent donc un détour par
un travail de clarification terminologique et théorique.

A. Un référentiel politique récent
Le modèle politique de citoyenneté « à la française » qui s'est construit
au moment de la Révolution est délégataire, en aucun cas participatif
- hormis sous la forme de la participation électorale. L’association y est
suspecte d’introduire de la division (cf. loi Le Chapelier, 1791) et il
faudra plus d’un siècle pour que la liberté d’association soit reconnue.
De ce fait témoigne aussi la méfiance persistante à l’égard de tout ce
qui peut s’apparenter au « communautaire » (toujours soupçonné de
dérive et assimilé abusivement au « communautarisme »), à l’opposé
de ce qui se passe en d’autres pays. De fait, dans ce modèle, le citoyen
n’est qu’un administré.
Le référentiel de la participation fait son apparition à l’agenda de
l’action publique dans les années 1980, et dans le seul cadre de
politiques particulières (dites de « discrimination positive ») :
prévention de la délinquance, insertion sociale et professionnelle des
jeunes, politique de la ville.
Il s’agit d’un changement de paradigme politique, s’appuyant sur une
démarche visant des publics et des territoires spécifiques, faisant de
la participation (des jeunes et des habitants de quartiers populaires)
un outil au service de dynamique d’insertion, d’intégration, de paix
sociale…
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Il s’agit de s’appuyer sur les personnes elles-mêmes pour favoriser
leur insertion sociale et professionnelle dans une situation de montée
de chômage de masse, de renouer le lien entre les habitants et les
institutions suite, entre autres, aux « émeutes » qui agitent les
banlieues à partir des années 80, et de favoriser le lien entre les
habitants eux-mêmes face à la montée de la délinquance et des
incivilités dans ces mêmes quartiers (on ne parlait pas encore à
l’époque de « vivre ensemble » ! ).
A noter que ce modèle de la participation a quelques ancêtres, dont
on peut voir aujourd’hui apparaître les influences dans les débats sur
le sujet :
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- les courants anarchistes ou autogestionnaires – mais qui
n’influenceront guère ces politiques publiques, et pour cause !
On peut néanmoins en voir des héritiers réformistes dans les courants
de la démocratie participative qui se développent à la fin des années
1980.
- les Centres sociaux nés à la fin du 19ème siècle en France et en
Angleterre qui prônent l’organisation des habitants eux-mêmes pour
régler leurs problèmes (cf. Les centres sociaux : du voisinage à la
citoyenneté, Robert Durand, 1996, La Découverte.). Il s’agit là, non
d’un projet politique global, mais d’une démarche propre à des
structures particulières s’adressant à des publics de quartiers
populaires.
(A noter qu’en 1971 la CNAF étend sa prestation de services aux
Centres sociaux, décision confirmée par une circulaire de 1984, qui
fixe les conditions de l’agrément des Centres sociaux par les CAF).
- le « community organizing » américain, s’appuyant entres autres sur
les travaux de Saul Alinsky (Le Manuel de l’organisation sociale. Une
action directe non violente, 1971, traduction 1976, Le Seuil, disponible
en ligne :
http://pumi.blog.free.fr/public/divers_hors_chiens/Manuel_Alinsky_pdf.pdf)

Ce courant, plus politique, est dans un premier temps peu connu en
France, mais acquiert peu à peu une influence chez certains militants
du développement local (pas encore baptisé « communautaire »), et
une certaine reconnaissance lors de l’accession de Barack Obama à la
présidence des USA (puisqu’Obama a commencé sa carrière comme
« community organizer » dans les ghettos de Chicago) qui s’intéresse
à la participation des habitants, comme en témoignent entre autres le
rapport au Ministre de la Ville en 2013 de Marie-Hélène Bacqué et
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Mohamed Mechmache Citoyenneté et pouvoir d’agir dans les
quartiers populaires.

Situation dans le plan du
document

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport-participationhabitants_ok.pdf

I. Préambule

ou encore les travaux incontournables de Marie-Hélène Bacqué et
Carole Biewener sur l’empowerment (L’empowerment, une pratique
émancipatrice ?, 2013, La Découverte).
La Fédération nationale des Centres sociaux a inscrit cette notion
depuis quelques années dans son projet politique, sous l’appellation
du « pouvoir d’agir ».

A. Un Espace de Vie Sociale qui
s’installe progressivement
B. Le choix d’un thème transversal
d’évaluation
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participation, de quoi parle-t-on ?
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- dans un tout autre champ, à partir des années d’entre-deux guerres
des courants pédagogiques critiques (par exemple Freinet, puis la
pédagogie institutionnelle) ou certains courants d’éducation
populaire ont défendu de manière très minoritaire des approches
pédagogiques centrées sur « le « sujet apprenant » et sa liberté,
approches qui ont donné naissance, en rupture avec les pédagogies
scolaires, et dans une optique instrumentale, à d’autres démarches
utilisées dans le cadre de la formation permanente. Elles sont
devenues aujourd’hui la base de toute démarche de formation : tout
sujet a des savoirs et compétences, on s’appuie sur ceux-ci et sur ses
réussites pour avancer, etc.
C’est d’ailleurs en revendiquant cette philosophie que Bertrand
Schwartz, après son rapport au Premier ministre de 1981 sur
« l’insertion sociale et professionnelle des jeunes », est appelé à
mettre en œuvre des politiques d’insertion autour de la mission
« Nouvelles Qualifications », les missions locales dont il est
l’inspirateur et du programme « Moderniser sans exclure » (du nom
d’un de ses ouvrages).
L’association C’est Possible Autrement, en tant qu’organisme de
formation, s’inscrit bien évidemment dans la filiation des courants
pédagogiques évoqués dans le dernier point.
Ce sera l’objet de la présente évaluation d’essayer de clarifier
comment l’Espace de Vie Sociale, porté dans le quartier du Moulon
par C’est Possible Autrement, se situe sur la question de la
participation dans ses acceptions théoriques et pratiques.
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B. Un référentiel flou
Les propos qui précèdent montrent assez que la notion de
participation est pour le moins polysémique et s’inscrit dans une
histoire avec un contexte, des choix politiques et polémiques, des
dispositifs, des acteurs… et... des réussites ou des échecs.
Au terme de près de quarante ans d’appel à la participation des »
habitants », quel bilan peut-on tirer ? Le discours commun et
récurrent des institutions (politiques et professionnels) depuis
quasiment le début de la mise en œuvre de ces politiques et dispositifs
est le plus souvent celui du regret de la faible participation des
« habitants ». Les différentes (et nombreuses) relances de ces
politiques portent toutes un volet sur les conditions d’une meilleure
participation (d’où la naissance de nouveaux dispositifs, tel le
« conseil citoyen » assez récemment). Et chacun dans le même temps
d’essayer de mettre en valeur les quelques éléments de réussite qui
sont observables, pour inciter les habitants à s’investir, peut-être
aussi pour se rassurer et légitimer le dispositif.
Maintes hypothèses ont été émises sur cette faible participation, ou
toujours à venir : consumérisme des habitants, absence de tradition
d’engagement (l’engagement associatif est statistiquement le fait des
classes moyennes et supérieures), mais aussi le fait qu’il s’agit d’une
participation instrumentalisée, dans un cadre et des limites fixées par
les institutions. Ou comme on l’a dit maintes fois, de manière
polémique, les habitants peuvent « décider de la couleur du papier
peint de la cage d’escalier », mais pas de la politique menée sur leur
territoire : « habitants, « usagers habitants », mais pas citoyens !
Autrement dit, le déficit de participation des habitants s’expliquerait
par leur conscience de leur peu de pouvoir réel sur leur destin. D’où
le succès alternatif de la notion d’empowerment (malgré les
ambiguïtés du terme et la pluralité de ses usages. cf. Bacqué,
Biewener, op. cit.).
Notion polysémique certes, notion floue par définition parce
qu’appartenant à la rhétorique politique. Le politique a besoin de
termes consensuels pour susciter l’adhésion et mobiliser les pans les
plus larges de la population. D’où l’utilisation de termes à forte charge
affective (liberté, égalité, citoyenneté, vivre ensemble…, voire laïcité),
mais qu’il ne faut pas trop interroger au risque de faire naître un
dissensus qu’il s’agit à tout prix d’éviter. A moins que les institutions
tentent de donner une définition autorisée de ces termes,
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mais dont on sait qu’elle restera fragile, toujours susceptible d’être
contestée. On pourrait résumer d’une formule : consensuel parce que
flou, flou pour être consensuel.

Situation dans le plan du
document
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Pourtant, paradoxalement, un projet, une action, des acteurs
bénévoles ou professionnels ne peuvent rester dans ce flou. Il faut
clarifier pour mener à bien un projet. Et dans la démarche
d’évaluation qui est ici la nôtre, il importera aussi de tenter de sortir
du flou, de mettre en mots les réalités sur lesquelles portera notre
jugement
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II. Une nécessaire clarification: la
participation, de quoi parle-t-on ?
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De quelle participation parle-t-on donc ?
Face aux difficultés évoquées supra, des acteurs des politiques
publiques ont commodément élaboré une typologie des niveaux de
participation, assez partagée, qui se déclinerait ainsi :
- information ;
- consultation ;
- concertation ;
- implication, « faire avec » ;
mise en place d’espaces de pouvoir autonomes (avec
éventuellement des budgets dédiés).
(Remarque : à noter que dans le Guide méthodologique de la CAF (op.
cit.), si les quatre premiers niveaux y sont, le quatrième nommé
« coopération », le cinquième niveau qui renverrait à de l’action
collective et des espaces d’autonomie est absent).
Cette catégorisation a le mérite de permettre de nous donner des
outils d’analyse (tant pour l’élaboration d’un projet que pour son
évaluation). Si elle peut être pertinente et opérationnelle quant à la
participation à des politiques publiques (mêmes locales), il n’est pas
sûr qu’elles puissent s’appliquer en l’état à des Espaces de Vie Sociale.
A vérifier donc !
Ce chapitre nous a permis, même si de manière par trop succincte, de
contextualiser l’émergence d’une notion, de la mettre en perspective
et d’en saisir les enjeux. Ce travail de clarification théorique préalable,
conforme aux normes de l’évaluation des politiques publiques, nous
paraît pouvoir aider au travail de clarification de l’évaluation de la
participation de l’Espace de Vie Sociale du Moulon, en nous aidant à
nous poser quelques bonnes questions.
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III. Finalités et méthodologie de l’évaluation
Le travail qui va suivre est un essai d’évaluation de la place de la
participation dans la mise en œuvre de l’Espace de Vie Sociale.
A. Question de définition : bilan et évaluation
Pour rappel : un bilan n’est pas une évaluation, même s’il y participe.
Il vise à montrer l’effectivité des actions, les résultats, les effets, et les
impacts - dans la mesure où dans un laps de temps assez court ces
deux derniers peuvent être mesurés (ce qui est loin d’être sûr,
l’impact se mesurant souvent à plus long terme). Le bilan est en
quelque sorte une évaluation de conformité.
L’évaluation est plus complexe. Elle intègre bien évidemment le bilan,
en s’appuyant sur des indicateurs quantitatifs et qualitatifs en
référence au projet initial, mais introduit aussi des éléments de
réflexion, de jugement sur la valeur de l’action menée – c’est pourquoi
dans notre bilan de l’action 2016 nous avions parlé de bilan évaluatif.
B. Pour qui et pour quoi faire ?
Si l’évaluation répond à une demande légitime des institutions
financeuses et/ou prescriptrices, elle a aussi, et surtout dirions-nous,
pour but un travail de réflexion de l’association sur elle-même dans le
pilotage du projet, et dans une éventuelle réorientation (voire un
abandon) de celui-ci ou des outils de sa mise en œuvre.
Evaluer c’est donc s’interroger sur trois éléments :
- sur les résultats, effets et impacts d’une action, d’un projet, d’une
politique, en analysant à la fois les critères internes tels que définis
par le Comité Scientifique de l’Evaluation (cohérence, pertinence,
efficacité, efficience, effets, impacts), et ce qui a pu faire frein et
levier.
- sur la structure (association, collectivité, service de l’Etat) qui a mis
en œuvre cette action, ce projet, cette politique : en quoi son
organisation, ses modalités d’intervention… peuvent influer sur ses
actions…
- sur la politique, le dispositif, et les présupposés qui ont conduit au
lancement de cette politique ou de ce dispositif.

Situation dans le plan du
document
I. Préambule
A. Un Espace de Vie Sociale qui
s’installe progressivement
B. Le choix d’un thème transversal
d’évaluation
II. Une nécessaire clarification: la
participation, de quoi parle-t-on ?
A. Un référentiel politique récent
B. Un référentiel flou
III. Finalités et méthodologie de
l’évaluation
A. Question de définition : bilan et
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B. Pour qui et pour quoi faire ?
C. Nos outils d’évaluation
D. Quels indicateurs ?
IV. Eléments de bilan : l’EVS au
prisme de la participation
A. Récapitulatif des actions menées
(2016-2017)
B. Construction des catégories
d’analyse
des
niveaux
de
participation
C. Les différents niveaux de
participation
D. Les représentations des
habitants
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significatives de l’EVS
V. Une évaluation pour nous
interroger
A. Des questions sur nos actions
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référentiel qui est aussi celui des
politiques publiques
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Ceci est au cœur du rapport Viveret, rendu au premier ministre de
l’époque Michel Rocard, premier rapport d’évaluation des politiques
publiques (l’insertion en l’occurrence) et qui devait aboutir à
l’institutionnalisation en France de l’évaluation des politiques
publiques.

Situation dans le plan du
document

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/124000503.pdf

B. Le choix d’un thème transversal
d’évaluation

Ces éléments sont aussi rappelés dans le Petit guide de l’évaluation,
publié par le Comité scientifique de l’évaluation
http://www.evaluation.gouv.fr/cgp/fr/interministere/doc/petit_guide_cse.pdf.

Les promoteurs de cette démarche, neuve à l’époque, insistaient sur
plusieurs principes de justification : outre la rationalisation des choix
budgétaires qui commençait à impacter les politiques publiques, un
des fondements de l’évaluation était le principe démocratique – ou
pour le dire autrement, la nécessité de réactiver le principe
démocratique par l’évaluation. cf. le premier chapitre du rapport
Viveret : « Un enjeu démocratique »).
Il s’agissait donc aussi de s’interroger sur la pertinence de la politique
elle-même, et pas simplement de sa mise en œuvre.
(Remarque : dans son Guide méthodologique, la CAF met l’accent sur
les deux premiers éléments, mais pas sur le dernier qui consisterait à
interroger les choix politiques eux-mêmes et leurs présupposés).
Trois autres éléments devaient selon les textes cités donner sens à
l’évaluation comme outil démocratique :
- en amont une évaluation se doit d’être la plus pluraliste que possible,
voire conflictuelle, ce que nous pourrions aussi traduire au sein d’une
association de quartier (et d’un Espace de Vie Sociale) en parlant
d’évaluation participative – mais de quelle participation parle-t-on ?
- l’évaluation doit entraîner un débat démocratique au sein de
l’organisation-institution après la remise des résultats.
(Rocard et Viveret de constater a posteriori et avec regret que jamais
le Parlement ne s’était approprié ainsi par un grand débat aucune des
grandes évaluations de politique publique de l’époque) ;
- un autre débat doit avoir lieu entre la structure financée et les
institutions qui la financent.

I. Préambule
A. Un Espace de Vie Sociale qui
s’installe progressivement

II. Une nécessaire clarification: la
participation, de quoi parle-t-on ?
A. Un référentiel politique récent
B. Un référentiel flou
III. Finalités et méthodologie de
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A. Question de définition : bilan et
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D. Quels indicateurs ?
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d’analyse
des
niveaux
de
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C. Les différents niveaux de
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V. Une évaluation pour nous
interroger
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Le devenir de cette évaluation nous dira si nous avons respecté - et
comment -, ces préconisations des pères fondateurs de l’évaluation.
Nous reviendrons sur cette question dans les lignes qui suivent et en
conclusion dans l’évaluation de notre évaluation, puisque cette
dimension politique de l’évaluation n’est pas sans lien avec la question
de la participation des habitants, des bénévoles, des adhérents.
Il va de soi que si cette démarche est pleinement respectée,
l’évaluation entraîne un gain de réflexivité au sein de l’organisation,
une montée en compétences collectives, un approfondissement de
la démocratie interne. Et l’évaluation devient aussi formative.
C. Nos outils d’évaluation
Dans le bilan évaluatif 2016, au terme de sept mois d’existence de
l’EVS, nous évoquions les outils sur lesquels notre évaluation se
fondait :
« - sur les échanges nombreux au sein de l’association, informels ou
formalisés à travers un outil de bilan évaluatif en cours d’élaboration,
et dans une commission EVS qui se réunit régulièrement (4 réunions
en 2016) – cette commission s’ouvrira en 2017 à des habitants,
conformément à notre projet ;
- sur les échanges avec les habitants, tout au long de nos actions –
ceux-ci ont été pour l’instant à dominante informelle, mais tendent à
se concrétiser dans des entretiens un peu plus structurés ».
Pour cette évaluation, nous avons pu nous appuyer :
- sur l’ensemble des données liées aux actions entreprises que l’on
retrouve dans le bilan d’activités 2017 (données quantitatives,
photos, propos d’acteurs… ;
(Voir Annexe 4 - Extrait du Rapport d’activités 20017 – Du côté de
l’animation locale.)
- sur un outil de bilan évaluatif permanent, utilisé pour chacune des
actions, élaboré collectivement, et qui a été testé sur plusieurs
actions, confronté à plusieurs relectures, avant d’être finalisé. Cet
outil, permettant une évaluation « chemin faisant », a pour but de
recueillir des données quantitatives et qualitatives, des analyses des
situations, des réactions d’acteurs – d’une certaine manière nous
sommes en partie dans une analyse participative) ; (Voir Annexe 2)
(Dans le corps du chapitre 5, on verra des extraits de cet outil appliqué
à trois actions ; fresque, barbecue, Ciné-débats).

Situation dans le plan du
document
I. Préambule
A. Un Espace de Vie Sociale qui
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B. Le choix d’un thème transversal
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II. Une nécessaire clarification: la
participation, de quoi parle-t-on ?
A. Un référentiel politique récent
B. Un référentiel flou
III. Finalités et méthodologie de
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A. Question de définition : bilan et
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B. Pour qui et pour quoi faire ?
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D. Quels indicateurs ?
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prisme de la participation
A. Récapitulatif des actions menées
(2016-2017)
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des
niveaux
de
participation
C. Les différents niveaux de
participation
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V. Une évaluation pour nous
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organisation
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- sur les comptes rendus des réunions préparant les actions ;
- sur les comptes rendus de la Commission EVS qui ne s’est réunie que
deux fois en 2017 (et a associé les habitants sur une d’entre elle) ;

Situation dans le plan du
document
I. Préambule
A. Un Espace de Vie Sociale qui
s’installe progressivement

- sur les nombreux documents, propos d’acteurs, etc. que l’on trouve
sur le site de l’association (https://www.se-former-autrement.org/) dans
la partie concernant l’espace d’animation locale ;

B. Le choix d’un thème transversal
d’évaluation

- sur un dispositif ad hoc mis en place pour cette évaluation, avec deux
temps :
dans un premier temps, la passation d’entretiens individuels sur
l’implication de quelques personnes fréquentant ou ayant fréquenté
l’Espace de vie sociale autour de leurs activités et de leur
participation (voir Annexe 3, la grille d’entretien) ; dans un second
temps, une réunion le 11 mai réunissant des participants ayant rempli
ou non le questionnaire, avec retour sur les résultats, et réflexion
commune).

A. Un référentiel politique récent

- les nombreux échanges informels et observations recueillis par les
uns et les autres au cours de nos activités courantes.

D. Quels indicateurs ?
Nous nous contenterons ici de rappeler les indicateurs qui furent
mentionnés dans le projet de l’Espace de Vie Sociale sur chacun des
quatre axes d’action. Comme on peut aisément en juger, la quasitotalité des indicateurs renvoie sous une forme ou une autre à des
modalités de la participation telle que définie supra.
ACTION 1. Poursuite et approfondissement du diagnostic social
-

Nombre de personnes mobilisées
Variété des personnes mobilisées
Nombre et nature des réunions
Modalités de recueil des données
Types d’outils utilisés
Mode de diffusion des résultats

II. Une nécessaire clarification: la
participation, de quoi parle-t-on ?
B. Un référentiel flou
III. Finalités et méthodologie de
l’évaluation
A. Question de définition : bilan et
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B. Pour qui et pour quoi faire ?
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D. Quels indicateurs ?
IV. Eléments de bilan : l’EVS au
prisme de la participation
A. Récapitulatif des actions menées
(2016-2017)
B. Construction des catégories
d’analyse
des
niveaux
de
participation
C. Les différents niveaux de
participation
D. Les représentations des
habitants
E. Focus sur trois actions
significatives de l’EVS
V. Une évaluation pour nous
interroger
A. Des questions sur nos actions
B. Des questions sur notre
organisation
C. Des questions sur notre
référentiel qui est aussi celui des
politiques publiques
VI. Pour ne pas conclure : quelles
perspectives ?
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Situation dans le plan du
document

ACTION 2. Animation du territoire par des temps collectifs
I. Préambule

-

Nombre et typologie des personnes impliquées
Modalités de l’implication
Nombre et nature des animations, des ateliers, des échanges
Modalités de communication
Incidence sur la fréquentation de l’espace CPA
Nombre et nature des demandes nouvelles

A. Un Espace de Vie Sociale qui
s’installe progressivement
B. Le choix d’un thème transversal
d’évaluation
II. Une nécessaire clarification: la
participation, de quoi parle-t-on ?
A. Un référentiel politique récent
B. Un référentiel flou

ACTION 3 - Création d’un répertoire des ressources du territoire
-

Nombre et typologie des personnes mobilisées (habitants,
professionnels, partenaires…)
Modalités d’association des habitants
Modalités de recueil des informations (outils utilisés)
Nombre et nature des réunions
Diffusion de l’outil produit (nombre, modalités, lieux…)

ACTION 4 - Embellissement du quartier
-

Nombre et typologie des acteurs impliqués
Nombre de réunions préparatoires
Modalités de l’implication des habitants et des partenaires
Modalités de communication autour du projet
Modalités de réalisation de la fresque
Incidences sur la fréquentation de CPA
Manifestation de lancement de la fresque

III. Finalités et méthodologie de
l’évaluation
A. Question de définition : bilan et
évaluation
B. Pour qui et pour quoi faire ?
C. Nos outils d’évaluation
D. Quels indicateurs ?
IV. Eléments de bilan : l’EVS au
prisme de la participation
A. Récapitulatif des actions menées
(2016-2017)
B. Construction des catégories
d’analyse
des
niveaux
de
participation
C. Les différents niveaux de
participation
D. Les représentations des
habitants
E. Focus sur trois actions
significatives de l’EVS
V. Une évaluation pour nous
interroger
A. Des questions sur nos actions
B. Des questions sur notre
organisation
C. Des questions sur notre
référentiel qui est aussi celui des
politiques publiques
VI. Pour ne pas conclure : quelles
perspectives ?
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IV. Eléments de bilan : l’EVS au prisme de la participation

Situation dans le plan du
document

A. Récapitulatif des actions menées (2016-2017)
I. Préambule

Axe 1 : connaître et comprendre son territoire
2016-2017 : Participation à différentes instances institutionnelles
concernant le territoire du Moulon (GUSP, PRU, Conseil citoyen) ;

A. Un Espace de Vie Sociale qui
s’installe progressivement
B. Le choix d’un thème transversal
d’évaluation

2017
- Premiers pas dans l’élaboration d’un annuaire du quartier (janvierfévrier 2017) ;
- Elaboration et début de réalisation d’un livret sur le Moulon « Hier,
aujourd’hui et demain » dans le cadre du PRU et avec le Service du
Patrimoine de la Ville (entre mai et septembre 2017)

II. Une nécessaire clarification: la
participation, de quoi parle-t-on ?

Axe 2 : renforcer les liens et les solidarités entre les habitants et les
générations
2016-2017 : Ateliers ludiques et pédagogiques du vendredi aprèsmidi.

B. Pour qui et pour quoi faire ?
C. Nos outils d’évaluation
D. Quels indicateurs ?

2016
- Participation au mois des familles initié par le REAAP (12-19 février
2016) ;
- Crêpe partie (9 avril 2016) ;
- Participation à Lire en fête (27 mai-3 juin 2016) ;
- Participation au Concours régional d’Ecriture initié par Accueil et
Promotion (24 juin-3 décembre 2016) ;
- Eté des 7 jeudis (21 juillet 2016) ;
- Accueil d’une réalisation théâtrale de l’Atelier du Grand Chariot, puis
inauguration de la fresque (27 septembre 2016) ;
- Apéro dinatoire (21 décembre 2016) ;
2017
- Participation à Lire en fête (14 avril-20 mai 2017) ;
- Participation au Concours régional d’Ecriture initié par Accueil et
Promotion (mai 2017) ;
- Barbecue (4 juillet 2017) ;
- Ciné-débats avec UnisCité (4 juillet, 11 juillet, 18 juillet 2017) ;
- Eté des 7 jeudis (27 juillet 2017) ;
- Accueil d’une réalisation théâtrale de l’Atelier du Grand Chariot
précédé d’un repas et suivi de l’inauguration de la fresque - 2ème volet
(26 septembre 2017) ;
- Apéro dinatoire (22 décembre 2017).

A. Un référentiel politique récent
B. Un référentiel flou
III. Finalités et méthodologie de
l’évaluation
A. Question de définition : bilan et
évaluation

IV. Eléments de bilan : l’EVS au
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niveaux
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Axe 3 : proposer une offre de service à la population
2017
- Premiers pas dans l’élaboration d’un annuaire du quartier (janvier
2017) ;
- Elaboration et début de réalisation d’un livret sur le Moulon « Hier,
aujourd’hui et demain » dans le cadre du PRU et avec le Service du
Patrimoine (entre mai et décembre 2017)
Axe 4 : embellir son quartier
2016
Réalisation du premier volet de la fresque (juin –septembre 2016).
2017
Réalisation du second volet de la fresque (juillet 2017).

B. Construction des catégories d’analyse des niveaux de
participation
Nous proposons d’aborder la participation à l’Espace de Vie Sociale à
travers une typologie des différentes formes de participation.
Les documents proposés par la CNAF relativement à l’Espace de Vie
Sociale proposent une catégorisation conforme aux niveaux élaborés
traditionnellement à propos de la participation dans les politiques
publiques ou dans des structures d’offre d’activités : information,
consultation, concertation, coopération.
Nous ne retiendrons cependant pas cette classification pour deux
raisons :
- elle nous semble contradictoire avec l’affirmation selon laquelle
l’EVS n’est pas une structure qui offre de l’activité (ce n’est ni un
centre de loisirs, ni même un centre social), mais une émanation des
habitants eux-mêmes qui en sont les animateurs ;
- elle ne recouvre pas les modalités de la participation que nous avons
pu observer au bout de quasi deux ans de notre EVS, et de ce fait nous
semble hic et nunc peu opérationnelle.

Situation dans le plan du
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I. Préambule
A. Un Espace de Vie Sociale qui
s’installe progressivement
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interroger
A. Des questions sur nos actions
B. Des questions sur notre
organisation
C. Des questions sur notre
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Nous avons donc choisi les catégories d’analyse suivantes qui nous
semblent plus pertinentes en rapport avec notre objet :
- L’initiative ;
- L’implication dans l’élaboration des activités ou des projets ;
- La participation à l’organisation ;
- La participation à des activités ;
- L’animation des activités ;
- La participation à la vie de l’association.

Situation dans le plan du
document
I. Préambule
A. Un Espace de Vie Sociale qui
s’installe progressivement
B. Le choix d’un thème transversal
d’évaluation
II. Une nécessaire clarification: la
participation, de quoi parle-t-on ?
A. Un référentiel politique récent

Remarque : nous n’avons pas retenu ici la participation comme
activité autonome des habitants au sens du « pouvoir d’agir », de
l’empowerment, parce que nous ne l’avons pas rencontrée d’une part,
parce qu’elle échapperait de fait d’autre part à l’EVS comme espace
structuré.
C. Les différents niveaux de participation
Une précaution terminologique s’impose d’emblée vu l’ambiguïté
sémantique du terme de bénévole : on parle de bénévole à propos
des adhérents de l’association C’est Possible Autrement qui
s’impliquent dans l’Espace de Vie Sociale, mais aussi des habitants qui
progressivement s’impliquent de plus en plus dans l’Espace de Vie
Sociale comme démarche structurée. Quand cela sera nécessaire,
nous préciserons de qui nous parlons.
1. L’initiative
En théorie, l’Espace de Vie Sociale doit partir des demandes et
initiatives des habitants. Dans les faits nous pouvons en observer
différentes déclinaisons :
- l’expression d’une demande formulée à l’EVS : « Ce serait bien s’il y
avait… ». Elle porte essentiellement sur des activités ou événements
qui animeraient le quartier et qui permettraient au demandeur de
faire, sans que lui-même prenne en charge la réalisation de son désir
ou de sa demande.
Dans nombre de cas, le demandeur n’imagine pas pouvoir
transformer lui-même, seul ou accompagné, cette demande en
projet, soit parce qu’il se juge incompétent, soit que la réalisation lui
semble démesurée, mais le plus souvent parce que le projet EVS n’est
pas lisible et est assimilé à une offre de loisirs… qui devrait être
permanente.

B. Un référentiel flou
III. Finalités et méthodologie de
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- la mise en œuvre par l’EVS de demandes des habitants en essayant
de les impliquer. Ex : apéro dinatoire de fin d’année, barbecue
- l’offre par l’EVS d’un espace de réalisation pour des compétences ou
des formes d’expression. Ex : l’expression de groupes musicaux
- la réalisation par le demandeur lui-même de son projet. Ex : les
ateliers coutures du lundi. Cette modalité de participation qui
correspond vraiment à l’esprit des EVS est encore minoritaire, voire
exceptionnelle. Elle se rapprocherait plus d’une organisation
autonome des habitants, mais dans un cadre institué.
- la saisie par l’EVS d’une opportunité. C’est le cas le plus fréquent.
L’EVS s’appuie sur des propositions d’autres structures ou
d’événements institués, dans le cadre de partenariats. Ex : L’été des 7
jeudis, la rencontre avec les organisateurs des Cinédébats…
Ces activités peuvent être soit de consommation, soit plus liées à
l’expression et à la création (dessins, poèmes…).
En un sens, la reconnaissance par la CAF du projet EVS a été
l’opportunité essentielle, permettant de créer à partir de ce que nous
ne faisions que très marginalement, une dynamique sur le territoire.
2. L’implication dans la construction de l’action ou du projet
Il s’agit, à partir d’un projet vague ou d’une cadre institutionnel
prédéfini, de l’implication d’habitants-bénévoles, dans la réflexion
préalable à l’organisation concrète.
- La participation à la préparation par des réunions internes à l’EVS
Ex : la fresque
- La participation à des rencontres avec des partenaires professionnels
ou institutionnels de l’EVS - Ex : L’Eté des 7 jeudis ; Lire en fête
Ces réunions peuvent porter sur l’organisation comme sur les
contenus, et associent un nombre réduit d’habitants fidélisés.
- La prise en charge (autonome – et accompagnée) de l’organisation
matérielle et administrative d’un projet. Ex : lors de l’organisation du
barbecue, les habitants ont pu bénéficier d’un soutien financier via le
Fonds de participation des habitants, dans le cadre de la Politique de
la ville. Certains d’entre eux ont rencontré des professionnels
concernés, ont constitué un dossier de demande de financement…
A noter qu’il n’y a pas eu de retour aux institutions après l’action, le
principal habitant impliqué ayant cessé de fréquenter la structure.
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3. La participation à l’organisation
Il s’agit essentiellement de l’aide à la mise en place logistique
accompagnant les manifestations (en amont ou en aval de celles-ci).
Cette participation repose de fait toujours sur les quelques mêmes
habitants en nombre réduits.

Situation dans le plan du
document
I. Préambule
A. Un Espace de Vie Sociale qui
s’installe progressivement
B. Le choix d’un thème transversal
d’évaluation
19

4. La participation à des activités
C’est de loin la forme majeure de participation, correspondant aux
demandes élémentaires de nombre d’habitants :
- en nombre d’activités
(Voir supra en début de chapitre la liste des actions menées).
- en fréquentation
(Voir les focus dans le chapitre V. Une évaluation pour nous interroger,
et le Rapport d’activités 2017).
A noter en outre la diversité des personnes concernées :
en âge
en genre
en origines nationales
en statuts sociaux
Nos données à ce propos sont empiriques. Nous n’avons pas jugé bon
de faire un recensement statistique précis et systématique sur ce
point, hormis le nombre de participants.
Les activités portent essentiellement sur des loisirs : jeux, expressions
« artistiques », pétanque…
En ce sens, la participation à l’EVS ne diffère pas fondamentalement
de la participation à la vie associative traditionnelle, les données
officielles montrant qu’il s’agit du domaine le plus investi par les
adhérents associatifs.
Comme il a été dit précédemment, ces activités peuvent être
consuméristes. Mais compte tenu de la structure support (C’est
Possible Autrement, organisme de formation centré sur l’accès aux
savoirs de base) autant que par certains projets (fresque, Lire en
fête…), nombre de ces activités ont aussi de fait une dimension
d’expression, créatrice et/ou permettant de développer les
apprentissages.
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5. L’animation des activités
Celle-ci reste essentiellement du fait de l’association (qui reste
l’organisatrice), par le biais de professionnels (les Ateliers ludiques et
pédagogiques du vendredi), d’adhérents bénévoles impliqués…
Néanmoins l’impulsion donnée dans le cadre d’une manifestation
comme l’Eté des 7 jeudis où les habitants sont invités à s’investir sur
ce qu’ils savent faire et peuvent partager, la montée en compétences
et en estime de soi de certains bénévoles-habitants conduit certains
d’entre eux à se retrouver animateur d’activités (dans les jeux par
exemples) ou transmetteurs de techniques (dans le cas de la fresque).
Cela n’est encore qu’un phénomène réduit, mais qui indique des
pistes de travail ultérieur possible.

6. La participation à la vie de l’association
L’association accompagne les habitants dans leur projet, les sollicite
pour venir prendre des initiatives et à s’impliquer autant que faire se
peut dans les différentes étapes du projet de l’EVS en tant qu’outil
d’animation de la vie du quartier. Nous avons pu voir supra que
certains participent aux réunions préparatoires avec nos partenaires,
passant du rôle d’habitant consommateur d’activités à celui
d’habitant bénévole.
L’objectif n’est pas et ne saurait être de conduire les habitants à
rejoindre l’association en tant qu’adhérents, mais d’aider à la création
de dynamique sur notre territoire. Néanmoins certains par euxmêmes ont fait ce pas.
Une réflexion est à mener à l’interne à ce sujet sur la manière de
transformer et donner un sens effectif à cette adhésion (participation
à une commission EVS – cela semble aller de soi –, entrée dans les
instances statutaires de l’association ? Autre ?)
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D. Les représentations des habitants
1. De quelques précautions méthodologiques et politiques
Evaluer la participation souhaitée des habitants sans les associer à
cette évaluation semblerait un non-sens.
Mais nous rencontrons là une difficulté partagée par nombre de
structures ou dispositifs : comment fait-on ?
On peut mettre en place un groupe d’évaluation, avec des habitants :
- soit on invite un « habitant professionnel », comme les
appelait il y a plus de vingt ans le sociologue Adil Jazouli, un des
premiers analystes de la politique de la ville, soit un de ces rares
habitants dans un quartier, très engagé, et que l’on retrouve dans
toutes les associations, comités, commissions partenariales, etc., et
qui in fine est assez peu significatif du quartier ;
- soit on invite quelques habitants-alibis, qui sont certes
présents, mais qui face à certains échanges plus techniques ou
abstraits sont de fait condamnés au silence, simples témoins d’une
affaire qui se déroule hors d’eux, sans grande signification, ou pire, se
retrouvent mis en difficulté, et confortés dans leur mésestime de soi
– ce qu’en aucun cas nous ne pouvons accepter, et qui va à l’encontre
de nos principes et de nos pratiques permanentes ;
- soit on met en place un collectif d’évaluation unique où
chacun aura son mot à dire, toute parole étant mise sur le même plan
par le dispositif mis en place (le choix étant fait pour éviter toute
« stigmatisation » de bannir tout élément trop complexe ou abstrait).
Ce choix pourrait paraître a priori satisfaisant d’un point de vue
démocratique, mais risque d’être par la force des choses une
production au rabais, sans réel intérêt ni pour nous collectivement, ni
pour les habitants, ni pour nos commanditaires.
Aucune de ces options ne nous a semblé convaincante, tant d’un point
de vue théorique qu’opérationnel et nous avons fait un autre choix
(voir IV. D. 2).
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La question se pose aussi sur l’aval de l’évaluation – qui participe aussi
VII. Bibliographie/sitographie
de l’évaluation –, question technique et politique : une fois cette
évaluation achevée et rendue au commanditaire, comment, avec
VIII. Annexes
quels outils abordables, pourra-t-elle être restituée aux habitants et
appropriée par eux ?
Cette question n’est d’ailleurs pas spécifique aux habitants, mais aussi
aux adhérents et professionnels de l’association, voire à une partie de
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l’encadrement, comme elle se pose à toute entreprise, à toute
administration : comment partager les résultats d’une évaluation, de
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Cette question n’est d’ailleurs pas spécifique aux habitants, mais aussi
aux adhérents et professionnels de l’association, voire à une partie de
l’encadrement, comme elle se pose à toute entreprise, à toute
administration : comment partager les résultats d’une évaluation, de
manière à ce qu’elle ne soit pas qu’une expertise technique et
politique réservée, mais un outil de réflexivité collective, de montée
en qualification de chacun et de tous, et aussi un outil de management
d’équipe ?
2. Le choix d’une démarche

Situation dans le plan du
document
I. Préambule
A. Un Espace de Vie Sociale qui
s’installe progressivement
B. Le choix d’un thème transversal
d’évaluation
II. Une nécessaire clarification: la
participation, de quoi parle-t-on ?
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Nous avons donc fait et assumons un autre choix :
- d’une part tout au long de nos actions et projets, les participants sont
associés, et nous essayons de recueillir en aval leurs réactions, sans
toujours avoir (ou nous donner) le temps d’organiser des temps plus
formels de débriefings partagés, qui seuls permettraient une véritable
analyse. Ces échanges formels ou informels alimentent notre outil de
bilan évaluatif permanent) (voir Chap. III, C).
Nous utiliserons de manière indifférenciée (et préciserons lorsque
cela sera utile) le terme de participant ou d’habitant, terme générique
qui peut regrouper aussi des participants qui n’habitent pas le
quartier, mais qui participent à l’Espace de Vie Sociale du Moulon).
- d’autre part nous avons mis en place, spécialement pour la présente
évaluation, un dispositif à deux étages :
a)

une série d’entretiens individuels avec un échantillon de
19 participants significatifs de notre association (Cf. grille
d’entretien. Annexe 3). Les statistiques ci-dessous
permettront de mieux les caractériser :
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b)

une séance de travail collective qui s’est tenue le 11 mai
en présence de 8 habitants (trois femmes, cinq hommes).
Elle avait pour but de communiquer les résultats des
entretiens individuels pour information et avis, et
d’étendre le champ de la réflexion aux représentations de
la participation et du lieu d’accueil, avant d’aborder
d’éventuelles pistes en faveur du développement de
l’implication des habitants du quartier dans l’EVS.

IV. Eléments de bilan : l’EVS au
prisme de la participation
A. Récapitulatif des actions menées
(2016-2017)
B. Construction des catégories
d’analyse
des
niveaux
de
participation
C. Les différents niveaux de
participation
D. Les représentations des
habitants
E. Focus sur trois actions
significatives de l’EVS
V. Une évaluation pour nous
interroger
A. Des questions sur nos actions
B. Des questions sur notre
organisation
C. Des questions sur notre
référentiel qui est aussi celui des
politiques publiques
VI. Pour ne pas conclure : quelles
perspectives ?
VII. Bibliographie/sitographie
VIII. Annexes

CPA/ANIMATION LOCALE/BILANS/2018/évaluation intermédiaire de l’agrément EVS 2016-2020 – 14 mai 2018

23

C’EST POSSIBLE AUTREMENT – évaluation « la participation des habitants »
Plan de la séance du 11 mai 18 :
1er temps : 45 minutes
1. Identification du lieu.
- Quand vous venez ici, vous dites…. « je vais à…, je vais au… ? »
2. Les représentations de la participation (travail par groupes dans un
premier temps)
- La participation, ou participer, ça veut dire quoi ? c’est quoi pour
vous ?
- Et ici précisément, au sein de cet espace de vie sociale, ça veut dire
quoi ?
2ème temps : 30 minutes
3. Restitution à l’aide d’un diaporama des entretiens individuels
3ème temps : 45 minutes
4. Pistes de travail et de développement (travail par groupes dans un
premier temps)
- Pour vous, qu’est-ce qui peut faire que les gens ont envie de se
rencontrer dans un Espace de vie sociale dans le quartier, et de faire
des choses ensemble ?
- Comment pourrait-on faire venir plus de gens, les amener ou les
aider à s’impliquer plus ?
3. Des résultats
Que fait apparaître ce travail sur les représentations des habitants qui
fréquentent l’Espace de Vie Sociale ?
Précision : il ne s’agit ici que de ces participants, et non de l’ensemble des
habitants du Moulon, pour lesquels il aurait fallu mettre en place un
dispositif d’enquête plus complexe, trop lourd pour nous et hors de nos
missions.
Remarque : lorsque nous le pourrons, dans l’énoncé de ces résultats, nous
ferons apparaître le nombre d’occurrence d’un choix ou d’une affirmation.
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a)

Identification du lieu (recueil des

propos d’habitants en séance

collective)

Situation dans le plan du
document
I. Préambule

Cette question n’avait pas été prévue lors de la préparation de ce
travail. Mais lors des 19 entretiens comme lors d’échanges plus
informels, il nous est apparu un flou dans la manière dont nos
interlocuteurs nommaient le lieu – d’où notre désir d’aller y voir de
plus près.

A. Un Espace de Vie Sociale qui
s’installe progressivement

Les termes utilisés sont : CPA (une seule occurrence), « la réunion »,
« la maison », « la maison du Moulon », « la maison de quartier »,
« l’asso. », « le local », « C’est Possible Autrement », « les ateliers de
jeu », « l’école ». (Cette dernière occurrence peut s’expliquer parce
qu’un participant connaît avant tout l’association comme lieu de
formation).

A. Un référentiel politique récent

Autrement dit, C’est Possible autrement, c’est « un organisme de
formation de lutte contre l’illettrisme qui s’est élargi », « une
solution », « un lieu où l’on fait plein de choses lire écrire, jouer,
peindre », « un lieu de formation de la langue où l’on apprend plein
de choses », « on joue, on apprend à faire des mots avec des jeux »,
« un lieu accueillant, mais on ne sait pas tout ce qui s’y fait ».
Les résultats montrent une identification de la structure au quartier,
voire comme un lieu rassurant (quasi familial) dans le quartier, un lieu
aussi d’apprentissage (par le jeu), mais témoignent aussi d’une
ignorance du dispositif institutionnel de l’EVS.
b) Les représentations de la participation (recueil des propos
d’habitants en séance collective)

Nous nous contenterons ici de donner telles quelles les réponses
émanant des groupes dans leur formulation.
Participer, en général, c’est :
« faire quelque chose », « faire des activités », « venir »,
« s’investir », « s’impliquer », « une goutte d’eau dans le moulin »,
« échanger/partager des idées et des expériences »,
« prendre », « apprendre »,
« donner ce qu’on a reçu », « servir »,
« apprendre », « s’ouvrir »,
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Participer ici (dans le local), c’est :
« jouer », « dessiner », « faire de la peinture »,
« venir plus souvent » « être captivé (à l’idée du plaisir que je vais
avoir…) et captivant pour ceux que je pourrai rencontrer, par exemple
les migrants », « être motivé »,
« rencontrer du monde », se faire des amis », « faire
connaissance », « éviter la solitude, « boire un café ensemble »,
« parler, discuter », « échanger des idées », « partager des
expériences », « cogiter, réfléchir », « échanger »,
« s’adapter aux différences de tous », « découvrir des personnes ou
des cultures différentes », « donner des idées pour les étrangers pour
qu’ils s’intègrent mieux »,
« être dans un environnement agréable sans a priori ni préjugés »,
« donner du temps aux autres « être à l’écoute des autres »,
« « aider »,
« s’impliquer », « aider à la préparation »,
« recevoir », « (se) redonner confiance ».
Ces éléments de réponse sont en cohérence et complémentaires avec
ce qui ressort des entretiens oraux concernant les modalités de
participation et les raisons personnelles de fréquenter l’Espace de Vie
sociale.
c)

Votre participation à l’EVS (recueil des propos d’habitants

en

entretiens individuels)

En réponse à la question suivante « Voici plusieurs types de
participation. Où vous situez-vous ? (Plusieurs réponses possibles) ».
(Rappel : sur 19 entretiens)
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d) Votre découverte du lieu (recueil

des propos d’habitants en

entretiens individuels)

Nous mentionnerons le nombre d’occurrence de cet item (sur 19)
sachant que plusieurs réponses pouvaient être possibles. Par contre
nous ne donnerons qu’un choix de propos qui nous semble
significatif :
-

par une relation (4/19)

« Je connaissais Marie-Cécile »,
« J’ai connu par un habitant du quartier »,
« J’ai découvert par mon frère »,
« J’ai découvert par l’intermédiaire de gens que j’accompagnais à
CPA ».
-

par une structure autre (3/19) :

« J’ai découvert l’association grâce à une dame du Secours populaire
lors d’un été des 7 jeudis Je me suis présenté pour être bénévole. J’ai
même adhéré à l’association »,
« J’ai connu l’association par Accueil et Promotion »,
« L’ANPE m’a conseillé de venir à l’association pour apprendre à lire
et écrire ».
-

par la formation (3/19)

« Ma mère m’a amené là pour une formation »,
« J’étais en formation. Marie-Cécile m’a proposé ».
-

I. Préambule
A. Un Espace de Vie Sociale qui
s’installe progressivement
B. Le choix d’un thème transversal
d’évaluation

par une activité où C’est Possible Autrement intervenait (5/19)

« Lors d’une réunion à l’école où on a eu la présence de l’association
CPA et où on a créé nos activités du lundi matin »,
« J’ai connu l’asso. par le quartier »,
« J’ai rencontré Marie-Cécile lors de l’été des 7 jeudis »,
« On avait discuté. Je suis président de l’association des parents. C’est
comme ça que je suis venu ».
-

Situation dans le plan du
document

par hasard / par la proximité (2/19)

« Je suis venue toute seule. J’ai vu une affiche »,
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e) Votre motivation pour y venir (recueil des propos d’habitants en
entretiens individuels)

Là encore, nous ne donnerons que des extraits significatifs pour éviter
la redondance, mais signalerons le nombre d’occurrence.
A noter cependant que lors de la séance de restitution du 11 mai,
certains participants ont dit se reconnaître dans de nombreuses
propositions qu’ils n’avaient pas formulées lors de l’entretien
individuel.
-

L’ambiance agréable, l’accueil… (9/19)

« L’accueil est chaleureux »,
« L’ambiance, les gens que j’ai rencontrés, Catherine »,
« Cela m’a fait plaisir, les gens sont tolérants, agréables. Pourvu que
ça dure ! »,
« On passe de bons moments on rigole »
« Ça me plaît ça me détend ».
-

Rompre avec la solitude et ouvrir son champ relationnel (8/19)

« Cela me permet de rencontrer des gens. C’est un plus pour moi ».
« Cela me permet d’avoir une vie sociale, de voir du monde. Je suis
isolée par mon handicap »,
« Ce qui me plaît c’est parler avec les gens, ils sont gentils »,
« Rester seule ce n’est pas une solution. Connaître d’autres gens,
d’autres amis »,
« Je ne reste pas seule. Chez moi je ne vois personne. Je fais
connaissance. Il y a toujours les mêmes personnes. Après on est
regonflé »,
« C’est familial on voit du monde ».
-

Rompre avec l’ennui ou pallier l’absence d’activités dans le
quartier (6/19)

« Parce qu’il n’y a pas grand-chose dans le quartier »,
« Je venais deux heures. Je m’ennuyais, donc je venais à l’association.
J’invite d’autres du quartier à participer »,
« Pour les enfants c’est un petit paradis il y a des crayons des peintures
des grandes feuilles. Sur les murs il y a même un dessin de ma fille.
Moi j’ai fait trois dessins »
« Je viens seule maintenant ou avec les petits enfants pendant les
vacances. Vendredi il y en a qui a peint il aime. Les autres ont joué, lu
des livres ».
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- Le désir de découvrir, d’apprendre (4/19)
« Avec les jeux, ça m’a aidé pour parler français, pour connaître
l’histoire du pays. J’ai fait beaucoup de choses ici, je peux apprendre »,
« Je suis venu dans la semaine. C’est pour découvrir les activités de la
salle, qu’est-ce qui est proposé, qu’est-ce qui ramène les gens. C’est
par curiosité. Après je suis entré dedans j’ai mordu à l’hameçon ».
- Trouver une oreille bienveillante (2/19)
« Ici on me donne ce que je demande »
« J’aime bien l’association, les gens sont à l’écoute »
- Etre dans la réciprocité (1/19)
« Ça m’a apporté quelques chose j’ai envie de le rendre. Je me sens
bien j’ai de la disponibilité si je peux apporter ma petite pierre à
l’édifice. Si on a besoin de moi (réunions, discussions), tu m’appelles,
je viendrai, je suis ouvert à tout ».
f) L’évolution de votre participation au sein de la structure
(entretiens individuels)
Quelques participants ont dit ne pas voir d’évolution à leur
participation, certains s’en sont quelque peu éloignés compte tenu de
contraintes personnelles (Voir infra IV. D. g) présentées le plus
souvent comme provisoires. Deux items ressortent néanmoins :
- Une plus grande confiance en soi et une ouverture (4/19) :
« Ma participation a bien évolué, mieux que je pensais.. J’étais un peu
communicatif, sans contrôle… Mais ça s’est bien passé »,
« Au départ j’étais un peu observatrice maintenant je suis comme
chez moi »,
« Je me sens plus à l’aise »,
« Oui un peu, je suis moins renfermée ».
- Une participation accrue (3/19) :
« Plus de présence »
« D’abord les visites, puis un atelier. J’ai envie d’augmenter »,
« J’invite d’autres du quartier à participer ».
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g) Les obstacles à plus de participation (recueil des propos d’habitants en
entretiens individuels)

- Le travail ou la situation de formation
« Quand j’aurai fini mes 8 heures à Tivoli, si je trouve pas de boulot, je
reviendrai »,
« Je suis en formation. Il faudra attendre les grandes vacances si on ne
part pas »,
« Le travail. Je bosse à temps plein je suis moins disponible ».
- Les problèmes de santé
« Pour le moment ma santé »,
« Mon handicap ».
- Les contraintes familiales
« Comme ma fille a repris le travail avec son mari, je garde les enfants.
Je pourrais venir plus, mais il faudrait m’organiser »,
« Les gamins »
- La distance et un réseau de transport inadapté
« C’est loin, je dois prendre le bus »,
« C’est prendre le bus très tôt le matin. Pour rester tard, le bus c’est
le problème (dernier bus à 8 h) »,
« J’habite loin de Bourges ».
- Les activités diverses
« Manque de temps »,
« Mais s’il fait beau, je profiterai du beau temps »,
« Je suis très demandé en ce moment ».
g) Qu’est-ce qui pourrait aider à la mobilisation et à l’implication des
habitants (séance collective + entretiens individuels)
On pourrait organiser les réponses autour de quelques entrées, les
deux principales étant :
- Les activités : plus d’activités, plus diversifiées, plus réparties dans le
temps (y compris certains soirs et certains weekends).
- Une meilleure communication : sont évoqués classiquement affiches
et flyers, mais aussi « le bruit » (le terme revient plusieurs fois), au
sens métaphorique mais aussi au sens propre, qui fait entendre,
donne envie de se déplacer, de venir voir, qui montre qu’il y a de
l’animation dans le quartier… Il a été aussi suggéré l’inscription de
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l’association au répertoire des associations (catalogue de la maison des
associations, mais aussi portail des associations de la Ville de Bourges en
ligne), le contact avec des radios locales, le bouche-à-oreille.
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Ont été aussi évoquées :
- La sortie d’une logique d’offre pour entrer dans une logique du
faire (permettre de faire, apprendre à faire). Ainsi de
l’aménagement de l’espace devant les tours du Moulon, qui
pourrait donner lieu à la mise en place de jardins partagés…
- L’écoute des habitants (usagers de la structure comme
habitants du quartier) sur leurs demandes, leur avis…
Et puis, et surtout, le fait de continuer à être ce que nous sommes
déjà : un lieu de convivialité, accueillant, agréable, où l’on peut venir
simplement dire bonjour, boire un café… Dans le local ou autour du
local.

4. Commentaires
Les matériaux recueillis lors de la série d’entretiens et la séance
collective du 11 mai appellent de notre part les quelques remarques
suivantes, sans souci d’exhaustivité :
La démarche d’évaluation (entretiens individuels et réflexion
collective) en elle-même a été bien perçue : elle a été un outil de
reconnaissance individuelle et collective (d’autant que la parole des
habitants a été prise au sérieux puisqu’elle a pu leur être restituée,
voire se retrouvera dans une évaluation en direction « d’en haut »,
comme l’a dit un participant) et de manière peut-être plus inattendue,
une occasion de rencontres, d’échanges. Ce vendredi, il n’y a pas eu
d’activités ludiques en tant que telles (même si quelques enfants
jouaient au fond de la salle), mais cette contribution au travail
évaluatif est devenue une animation en tant que telle, un moment de
convivialité, où l’on a d’autant plus pu se parler que « l’on était en
confiance, que l’on se connaissait » comme l’a souligné Marie-Cécile
Lemoine en conclusion de son animation de la séance collective.
La structure est de plus en plus visible, il n’est pas sûr qu’elle soit
toujours lisible en tant que tel. On nous connaît, on nous reconnaît,
on nous apprécie, on est content de croiser tel ou tel (la relation est
souvent personnalisée), mais l’Espace de Vie Sociale reste encore peu
lisible dans son principe : le lieu d’une prise en charge des habitants
par les habitants. Que le sigle EVS ne soit d’ailleurs pas connu ne doit
d’ailleurs pas nous chagriner, un dispositif n’étant in fine qu’un outil.
Par contre cela peut avoir des incidences sur les modalités de
participation.
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Ce qui est majoritairement attendu, c’est l’offre d’activités –
autrement dit, ce qui pourrait être attendu d’un Centre social, d’une
maison de quartier. Nous avons la maison (et celle-là est chaleureuse,
conviviale, à l’écoute, ce qui n’est pas nécessairement le cas de toutes
les structures instituées), nous sommes même la maison, la famille…
Ce lieu permet le lien, ce lieu fait lien. Il suffirait d’être ouvert plus
souvent, de proposer plus d’activités (on a les idées, on peut proposer,
on le fait déjà)…
Mais qui le fait ? Si les professionnels sont connus et reconnus, si
quelques bénévoles sont identifiés, on ne leur demande pas d’en faire
plus, on ne fait pas non plus allusion à ce qui pourrait être des
professionnels de l’animation, on souhaiterait simplement… sans trop
poser la question de qui peut le faire. Les habitants, bien sûr, comme
nous le répétons à chaque occasion, comme ils le font parfois
(accompagnés par nous et/ou à notre incitation) et de plus en plus
souvent.

Situation dans le plan du
document

Ce travail avec des habitants, parmi les plus fidèles, nous permet de
revenir sur cette mixité si souvent invoquée par les institutions et par
nous-mêmes. De fait nous ne pouvons affirmer que nous accueillons
LES habitants du Moulon, mais DES personnes, le plus souvent
habitant le Moulon ou sa proximité, qui nous sont adressées ou que
les réseaux de relation, parfois plus rarement le hasard et la proximité,
ont conduites ici, et qui sont souvent pour nombre d’entre elles
fragilisées. Peut-être cela devrait nous conduite à reconnaître que
nous ne sommes pas le lieu de la mixité (même si cela peut-être un
objectif louable pour certains, plus discutable – au sens de qui mérite
d’être discuté – pour d’autres). Mais nous sommes un lieu où des
personnes sont (bien) accueillies dans leur singularité et leur diversité
(âge, genre, origine...), sans a priori (tout habitant peut venir à l’EVS
et est bienvenu, il n’est pas besoin de carte d’adhésion, avons-nous
pu rappeler), sans préjugé, un lieu qui par son existence facilite des
rencontres qui sinon n’auraient pas eu lieu (à commencer par celles
de ses voisins immédiats), et un lieu qui répond à un besoin, à des
besoins. Et cela seul peut déjà nous justifier s’il en était besoin, et nous
légitimer.
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Cependant cette relative homogénéité (dans l’hétérogénéité) des
personnes fréquentant le lieu, leur désir que soient entendues leurs
demandes quant aux activités à mettre en place, le modèle proposé
dans une certaine mesure par le projet d’Espace de Vie Sociale de
partir des propositions des habitants eux-mêmes et le fait que nous
ne soyons pas dans une logique d’offres qui sous certaines conditions
(celles des choix que nous déciderions de faire) pourrait pallier la
difficulté, tout ceci fait que l’accès à l’altérité est toute relative, et ne
permet pas d’accéder à d’autres modèles sociaux, culturels…, moins
soumis à ce qui est déjà connu, plus exigeants… Bref ! En ce sens, nous
sommes plus dans la logique de l’animation que dans celle de
l’éducation populaire.
Pour conclure cette partie intermédiaire, nous pouvons affirmer que
les habitants ont contribué à notre évaluation avec leur « expertise
d’usage ».
Pourrait-on dire qu’ils ont fait preuve de la « contre-expertise
citoyenne » que le politologue Yves Sintomer observe dans certaines
situations ? Non, bien sûr ! Mais cela renvoie bien évidemment aux
cadres, conditions et formes de la participation dans l’EVS. La
participation observée là est une participation à des activités d’une
structure du quartier, elle n’est jamais perçue comme possibilité
d’une participation à la décision et à la vie institutionnelle de
l’association, encore moins comme un développement du « pouvoir
d’agir » dans le quartier.
Participation consumériste plus que participation citoyenne ?

E. Focus sur trois actions significatives de l’EVS
Le propre d’une évaluation transversale n’étant pas d’être exhaustive
(on peut se reporter pour ce faire à la seconde partie du rapport
d’activités 2017. Cf Annexe 4), nous choisissons maintenant de faire
un focus sur trois actions conduites en 2017 et qui nous semblent
significatives, à partir du document permanent de bilan évaluatif :
- la fresque projet émanant de l’EVS elle-même, événement
créatif ;
- le barbecue, issu de propositions d’habitants, événement
festif ;
- les Ciné-débats, saisie d’une opportunité, événement
d’animation.
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Réalisation de la fresque sur le 3ème mur du local - côté square du Grand Meaulnes
Référence au numéro de l’action dans le projet EVS : 2
Période : Juillet – août 2017
Durée : 14 jours ou demi-journées : 17,18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 juillet ; 2 et 5 août
Qui est à l’origine de la réunion/manifestation?
□ C’est Possible Autrement
Réunions préparatoires :
□ Nombre : 1 (17 juillet)
□ Nature : premiers échanges, premiers dessins
En fait, on a bénéficié pour la réalisation de cette fresque de l’expérience et de la
dynamique de l’année passée, ce qui a permis de gagner du temps en amont.
Communication en amont :
□ Appels personnalisés pour ceux qui n’ont pas accès aux technologies de la
communication ou qui ne lisent pas
□ Bouche à oreille
□ Courrier électronique
□ Autres : Sms
Vers qui ?
□ Habitants
□ Bénévoles
Nombre et catégorie de participants : 26 + l’animatrice Catherine Poulain
□ Habitants : 18 (dont 1 habitant-bénévole et quatre enfants)
□ CPA bénévoles : 4 (dont 1 habitant-bénévole)
□ Apprenants CPA : 3 (dont un apprenant habitant)
□ Salariés : 1
□ Autres : 1 stagiaire
Typologie des habitants mobilisés (mixité générationnelle, mixité d’origine, mixité sociale,
/habitants du quartier/hors quartier…)

Les habitants du quartier sont majoritaires.
L’éventail des âges est large, depuis des enfants à des « seniors »
Le rapport homme/femme est à peu près équilibré (14/12)
La composition sociale est assez homogène (milieu populaire)
Qu’est-ce que vous avez fait lors de l’action ?
Echanges, dessins, agrandissement sur des grands calques, report sur la façade, mis en traits
et en couleurs

De quelle manière les habitants ont-ils été impliqués ?
Ils ont été impliqués à toutes les phases de la réalisation, et pour certains dans l’organisation.
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Quels ont été les résultats ?
La réalisation de la fresque.
Quels ont été les effets et les impacts ?
Amélioration de l’environnement et valorisation des habitants.
Contribution à la dynamique des rencontres et des échanges dans le quartier (entre ceux qui
ont participé à la fresque, mais aussi avec ceux qui s’arrêtaient pour parler…)
Fidélisation de certaines personnes.
L’événement permet aussi à certaines personnes de parler d’elles-mêmes, de s’exprimer…
Est-ce que cela a permis de faire émerger de nouvelles demandes ?
□ OUI
Lesquelles ?
L’existence d’un lieu permanent de rencontres ou d’événements.
Demande des enfants de pouvoir participer aussi à la réalisation d’un mur.
Quelles sont les suites à donner (nouvelles actions, nouvelles réunions…) ?
Le quatrième mur : l’été prochain ? après la destruction de la tour d’à côté ?
Des ateliers d’art plastique réguliers avec les enfants.
Remarques : ces deux demandes récurrentes impliquent la présence d’un professionnel
salarié.
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Soirée barbecue du 30 juin 2017
Référence au numéro de l’action dans le projet EVS : 2

Date : 30 juin 2017
36

Durée : (19h 30 – 00 h 30)
Lieu :
□ Locaux CPA (pour cause de temps pluvieux- initialement prévu devant le local)
Qui est à l’origine de la réunion/manifestation?
□ C’est Possible Autrement
□ Habitants
Réunions préparatoires :
Nombre : 4
□ Nature :
2 réunions commission EVS (incluant habitants)
1 réunion CPA/EVS avec les institutions
1 réunion des habitants avec les institutions
Communication en amont :
□ Affiche
□ Flyer
□ Appel personnalisé
□ Bouche à oreille
□ Courrier électronique
Vers qui ?
□ Habitants
□ Bénévoles
Nombre et catégorie de participants : 88 inscrits
□ Habitants : 80 dont 2 apprenants
□ CPA bénévoles 5
□ Apprenants CPA : 2
□ Salariés : 3…………………………………………………………………………………...
Typologie des habitants mobilisés (mixité générationnelle, mixité d’origine, mixité sociale,
/habitants du quartier/hors quartier…)

Mixité générationnelle : 68 majeurs / 22 mineurs
Mixité d’origine
7 participants n’habitent pas le quartier (3 salariés, 3 bénévoles + une apprenante CPA)
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Qu’est-ce que vous avez fait lors de l’action ?
Un temps de préparation en amont assez important
La soirée proprement dite (repas, prestation musicale par deux habitants, danse)
Une ébauche d’animation pour les enfants
De quelle manière les habitants ont-ils été impliqués ?
Association dans la réflexion au cours de réunions avec CPA
Puis prise en charge par un petit groupe d’habitants :
- rencontre avec les acteurs institutionnels en charge du Fonds de Participation des habitants,
- démarchage auprès de partenaires,
- recherche et fourniture des tables, chaises, matériaux pour protéger le barbecue à l’extérieur,
- achat de nourriture
- prise en charge de la préparation de la salle, nettoyage de légumes, cuisson des viandes, une
partie du service, du rangement,
- et pour trois d’entre eux aide à la remise en état de la salle le lendemain samedi.
A noter que certains habitants, outre la participation symbolique de 1 € qui était demandée pour
participer à ce moment de rencontre, ont confectionné des desserts.

Quels ont été les résultats ?
Participation importante (avec ¼ d’inscription de dernière minute).
Découverte du local et de l’association pour certains.
Plaisir manifeste de voir un événement dans un quartier où il ne se passe pas grand-chose, de
se rencontrer et de danser.
Quels ont été les effets et les impacts ?
Au-delà de la découverte de l’association, du désir de certains de voir cet événement ou un
semblable se renouveler, il est trop tôt pour en mesurer les effets et impacts.
Est-ce que cela a permis de faire émerger de nouvelles demandes ?
□ OUI
Lesquelles ?
D’autres événements de même type
Des tournois de pétanque
Quelles sont les suites à donner (nouvelles actions, nouvelles réunions…) ?
A définir ultérieurement et avec les habitants
Echos dans les médias ?
□ NON : une communication (trop tardive) du collectif d’habitants en direction du Berry
Républicain, et absence de journaliste disponible.

Points positifs ?
Une animation du quartier
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Fréquentation importante (d’autant plus importante que c’était une première !)
La quasi totalité des participants habitent le quartier
Satisfaction des participants (ambiance, rencontres, musique et danse)
Découverte du lieu pour quelques-uns
Nouveaux partenariats pour la structure (Adaa, UnisCité)
Points négatifs et difficultés rencontrées ?
38

Problèmes d’organisation :
- Une répartition des taches pas assez précise en amont (qui fait quoi ? qui coordonne ?)
- Pas assez d’anticipation pour un bon timing
- Des choix trop vagues quant à l’accès à la nourriture (on va chercher, on sert à table)
- Des organisateurs dépassés par les arrivées importantes de non-inscrits et les participants
n’ont pas vraiment été accueillis d’autant que certains se sont précipités pour s’asseoir à leur
table
- Le système des tickets tel que pensé/utilisé ce jour n’était pas opérant
- Une insuffisante gestion des déplacements des enfants, des adultes
- Des enfants laissés à eux-mêmes sans référents adultes ou encadrants dédiés
- Des comportements d’adultes contraires à ce qu’on pourrait attendre d’un temps de partage
(stockage de nourriture à fins personnelles, départ une fois la nourriture servie)
- Des incivilités (vol de nourriture par des enfants avec parfois le soutien de parents)
- Un habitant organisateur a fait défaut alors qu’il devait apporter des ingrédients pour la
préparation de plats et a bloqué l’organisation
- Un seul jeune d’UnisCité (alors que 6 étaient prévus) pour s’occuper des enfants, et qui en
fait a aussi beaucoup participé à l’organisation et au service.
Nombre d’organisateurs n’ont pas pu profiter de la soirée ni même se restaurer.
Problèmes de communication :
- Le sens de la rencontre n’a pas toujours été perçu par le public (événement collectif organisé
par et pour des habitants) : certains venaient avant tout pour dîner (et exceptionnellement se
procurer de la nourriture avant de repartir chez eux), voire s’amuser, dans une logique
consumériste – en dehors de la logique du projet collectif.
- Le mode d’emploi de la soirée n’a pas été suffisamment explicité avant, pendant…

Quels sont les éléments de contexte ayant pu favoriser ou compromettre la réussite de
l’action ? (événements concurrents, météo…)
La météo a empêché l’événement de se dérouler dehors devant le local
(une des conséquences : les enfants étaient confinés à l’intérieur et l’animation qui leur était
destinée n’a pu avoir lieu que très partiellement).
Mais vu la défection de certains jeunes d’UnisCité, du fait que nous n’avions pas vraiment prévu
de solution alternative, si le barbecue s’était déroulé dehors, nous aurions eu des problèmes
de gestion des enfants et des éléments extérieurs.
L’exiguïté de la salle ne facilitait pas les déplacements.
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Quels seraient les points à améliorer ?
Cf. ci-dessus
Communication en aval :
□ NON à la date de ce bilan
Si oui, comment ?
□ Nous avons engagé lors de la réunion de débriefing une réflexion à ce sujet et
envisageons dans les semaines qui suivent : reportage photo (sur le site, dans le local
CPA, dans le local de l’OPH…)
Est-ce qu’il y a eu des temps d’évaluation collective :
Avec les habitants?
□ OUI (habitants-organisateurs)
Si oui, comment ?
□ Questionnaire de satisfaction
□ Participation à la réunion : organisation d’une réunion de débriefing le 6 juillet entre
CPA et des habitants organisateurs : 7 présents et 3 personnes avaient laissé leur avis
+ mail de Gabriel, intervenant UnisCité (cf. PJ)
Libres commentaires (éléments d’analyse, hypothèses, observations ou réflexions diverses,
à refaire/ à ne pas refaire ou différemment…)
A noter, et cela s’inscrit un peu dans le fonctionnement habituel de l’EVS, nous avons su profiter
d’opportunités (demande des habitants, institutions bienveillantes, partenaires généreux, aide
du Fonds de Participation des Habitants).
Malgré le temps important de préparation en amont, nous avons le sentiment d’avoir été en
partie dans une certaine improvisation et le bricolage, ce qui paradoxalement ne s’est pas
retourné contre l’événement et sa réussite.
Il y a eu assez de nourritures, il en est même resté (distribuée entre les présents).
Le débriefing nous a conduits à pointer quelques difficultés (organisation, communication)
comme autant de points de vigilance pour la suite.
Une clarification à faire : quid des mineurs venus seuls, sans référents adultes ? quelle
responsabilité des organisateurs ?
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Les ciné-débats
Référence au numéro de l’action dans le projet EVS : 2

Dates : 4 juillet, 11 juillet, 18 juillet 2017
40

Durée : 2h 30 environ (à partir de 19 h 30)…………………………………..
Lieu :
□ Locaux CPA
Qui est à l’origine de la réunion/manifestation?
□ CPA (en réaction à une opportunité : l’offre d’UnisCité)
□ Partenaires, précisez : UnisCité………………………………….
Réunions préparatoires :
□ Nombre : 3
□ Nature : prise de contact, choix de la programmation, organisation des soirées…
Communication en amont :
□ Affiche
□ Flyer
□ Bouche à oreille
□ Courrier électronique
□ Presse
Vers qui ?
Habitants
Nombre et catégorie de participants :
4 juillet : 17 personnes (13 habitants dont 2 enfants + 4 bénévoles) + 3 UnisCité
11 juillet : 33 personnes (27 habitants dont 12 enfants + 3 bénévoles + 2 professionnels + 1
stagiaire) + 3 UnisCité
18 juillet : 13 personnes (7 habitants dont 1 enfant + 4 bénévoles + 1 professionnel + 1 stagiaire)
+ 3 UnisCité
Typologie des habitants mobilisés (mixité générationnelle, mixité d’origine, mixité sociale,
/habitants du quartier/hors quartier…)

La quasi-totalité des présents, à l’exception des bénévoles et professionnels, habite le quartier
Mixité d’origine
Chez les adultes une dominante féminine
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Qu’est-ce que vous avez fait lors de l’action ?
Projection du film, puis échanges, en réponse à un questionnaire proposé par les jeunes
d’UnisCité, précédés ou suivis d’une collation.
De quelle manière les habitants ont-ils été impliqués ?
Un habitant bénévole s’est engagé à participer à la diffusion des flyers et affiches.
Quels ont été les résultats ?
Trois soirs d’animation sur le quartier.
Présence parmi les présents d’une majorité d’habitants du quartier.
Trois habitantes sont venues aux trois séances.
Quelques personnes ont découvert à cette occasion le local de CPA.
Quels ont été les effets et les impacts ?
Découverte du local par certains.
Mise en place d’un nouveau partenariat (avec UnisCité).
Est-ce que cela a permis de faire émerger de nouvelles demandes ?
□ OUI
Lesquelles ?
Demande de reconduite de l’action
Quelles sont les suites à donner (nouvelles actions, nouvelles réunions…) ?
Réitérer l’action l’an prochain ? UnisCité est partant, voire demandeur.
Quels seront nos moyens humains pour ce faire ?

Points positifs ?
Participation d’habitants.
Possibilité pour des enfants du quartier de s’exprimer devant des adultes.
Animation par des jeunes, qui permet des échanges et est bien perçue.
Capacité des animateurs à s’adapter.
Occasion pour les bénévoles d’UnisCité de se confronter à des publics autres que leur public
habituel, les lycéens.
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Points négatifs et difficultés rencontrées ?
Externes :
Problèmes de socialisation ou de civilité des enfants (voire des adultes) lors de la première
séance dans le local et à l’extérieur, et lors de la deuxième séance à l’extérieur.
Difficulté lors de la première séance des participants à jouer le jeu d’un débat faisant appel à
la mobilité physique.
Internes :
Présence d’un seul membre en responsabilité (bénévole ou professionnel) de CPA aux deux
premières séances, d’où une certaine solitude et une difficulté à gérer les différents problèmes
(externes, internes).
Diffusion de l’information insuffisante, car confiée sans accompagnement à un habitant.
Ceci pose le problème de la clarté dans la répartition des tâches et la nécessité d’un meilleur
suivi par l’équipe de CPA.
Au-delà nous devons mener une réflexion sur notre positionnement (en termes de
responsabilité et d’autorité) dans l’accueil et la gestion des événements.
Quels seraient les points à améliorer ?
Clarification en amont des objectifs visés (voir infra : libres commentaires).
Communication et organisation à améliorer.
Libres commentaires (éléments d’analyse, hypothèses, observations ou réflexions diverses,
à refaire/ à ne pas refaire ou différemment…)
L’information dans Le Berry semble n’avoir eu aucun effet.
L’information (mailing list) via le mailchimp idem.
L’information efficace a été essentiellement le fruit de la communication orale et du bouche à
oreille.
Le film d’animation, exceptionnellement ouvert à des moins de 10 ans, a permis d’attirer un
public plus large et plus jeune.
L’objectif de CPA était l’animation de quartier conformément au projet EVS (en saisissant une
opportunité).
L’objectif d’UnisCité était de créer un espace d’échanges entre habitants en utilisant un support
simple : le film.
Les deux objectifs se recoupent. De ce point de vue, ils ont été atteints.
Commentaire BB :
Néanmoins une question se pose (relativement à ces animations, et peut-être à d’autres)
- Ne doit-on être que dans une offre occupationnelle (induisant en partie des comportements
de consommateurs) ?
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- L’EVS et le quartier du Moulon s’inscrivant dans les dispositifs de la politique de la ville, dont
un des axes vise le développement du « pouvoir d’agir » (« empowerment ») des habitantscitoyens (cf. Rapport Mechmache-Bacqué), ne doit-on pas saisir ces opportunités pour une
qualification collective, au-delà de simples échanges ?
Exemples : suite aux premier et troisième films furent posées par les jeunes animateurs
du débat des questions trop vagues qui ne permettaient pas une vraie réflexion et l’entrée
dans la complexité (ex : êtes-vous pour ou contre l’immigration ?) ou des questions
porteuses d’ambiguïtés (ex : pour vous le graffiti est-il de la délinquance ? – question qui
ne conduisait pas les gens à se poser la question de ce que dit la loi, et des éventuelles
évolutions de celle-ci, et des procédures pour ce faire).
- Quid aussi et pourquoi pas d’une mission de démocratisation culturelle ?
Plus généralement, cela interroge aussi notre rôle/notre mission en tant qu’association
porteuse de l’EVS – et le sens donné à l’EVS sur notre territoire.
Lors de la séance de débriefing avec les volontaires d’UnisCité et le professionnel référent,
ceux-ci nous ont fait des propositions pour la suite :
- ouverture du partenariat à d’autres associations locales (comme Tivoli Initiatives) qui
permettrait d’élargir les publics – entre autres du point de vue de la mixité générationnelle -, et
conséquemment de favoriser des échanges élargis et une reconnaissance réciproque.
- préparation des débats en amont avec les associations partenaires, entre autres pour tester
la pertinence des questions voire envisager les quelques informations factuelles à donner),
sachant que la responsabilité du débat relèverait de la seule association UnisCité.
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V. Une évaluation pour nous interroger
Evaluer, c’est engager une démarche réflexive sur notre action, sur
notre organisation (en ce qu’elle est ou non un outil adapté notre
action) et sur notre référentiel politique (qui en l’occurrence
rencontre celui des politiques publiques).
Nous introduirons, dans ce travail complémentaire des pages de bilan
qui précèdent, les indicateurs canoniques de toute évaluation :
pertinence, cohérence, efficacité, efficience, effets/impacts, lorsque
cela s’avèrera nécessaire.
De même dans une visée réflexive et opérationnelle, nous nous
interrogerons sur les points forts et les points faibles de notre
intervention, autrement dit sur ce qui fait levier et ce qui fait frein –
interrogation qui seule peut permettre à la fois de donner sens à
l’évaluation, de se situer dans une logique stratégique de
changement et d’introduire des améliorations dans notre démarche
d’Espace de Vie Sociale.
A. Des questions sur nos actions
Pertinence :
L’EVS répond manifestement à une demande (cf. diagnostic social,
nos propres diagnostics).
En outre la fréquentation en hausse des différentes activités montre
qu’elles font sens pour ceux qui y participent.
Cohérence :
Comme souligné dans le bilan évaluatif 2016 et dans les deux derniers
rapports d’activité, cet espace visant à favoriser le lien social se révèle
aussi espace d’apprentissage,
- parce qu’en faisant ensemble les gens apprennent et s’apprennent
mutuellement ;
- parce que des bénévoles ou des professionnels incitent les
participants aux activités à se retrouver eux-mêmes dans une logique
de partage et de transmission (cf. réalisation de la fresque, les ateliers
ludiques et pédagogiques...)
En outre des glissements se font : des apprenants de l’organisme de
formation s’investissent peu ou prou dans des activités de l’EVS.
Enfin les ateliers ludiques et pédagogiques du vendredi après-midi se
retrouvent tout naturellement à la croisée des visées d’apprentissage
et de lien social.

Situation dans le plan du
document
I. Préambule
A. Un Espace de Vie Sociale qui
s’installe progressivement
B. Le choix d’un thème transversal
d’évaluation
II. Une nécessaire clarification: la
participation, de quoi parle-t-on ?
A. Un référentiel politique récent
B. Un référentiel flou
III. Finalités et méthodologie de
l’évaluation
A. Question de définition : bilan et
évaluation
B. Pour qui et pour quoi faire ?
C. Nos outils d’évaluation
D. Quels indicateurs ?
IV. Eléments de bilan : l’EVS au
prisme de la participation
A. Récapitulatif des actions menées
(2016-2017)
B. Construction des catégories
d’analyse
des
niveaux
de
participation
C. Les différents niveaux de
participation
D. Les représentations des
habitants
E. Focus sur trois actions
significatives de l’EVS
V. Une évaluation pour nous
interroger
A. Des questions sur nos actions
B. Des questions sur notre
organisation
C. Des questions sur notre
référentiel qui est aussi celui des
politiques publiques
VI. Pour ne pas conclure : quelles
perspectives ?
VII. Bibliographie/sitographie
VIII. Annexes
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Efficacité :
Voir le chapitre IV. Eléments de bilan…

Situation dans le plan du
document

Efficience :
Le quotidien de l’EVS, les avancées incontestables en son sein se sont
faites grâce à (ou malgré) des moyens humains réduits, grâce à
l’implication de bénévoles de CPA et d’habitants du quartier très peu
nombreux, et l’appui des professionnels de CPA.
Nous ne saurions cependant occulter l’indispensable et appréciable
soutien financier de la CAF à l’Espace de Vie Sociale, ainsi que le
financement à 100% par la Politique de la ville des ateliers ludiques
et pédagogiques du vendredi après-midi (42 séances/an), qui
s’appuient sur l’EVS pour faire des actions plus ponctuelles au sein de
l’association.

I. Préambule

Effets/Impact :
En témoignent :
- le nombre croissant de participants ;
- la fidélisation de quelques-uns (accompagnée de la disparation de
quelques autres) ;
- la transformation de quelques participants (encore rares) en
bénévoles :
- notre visibilité croissante dans le quartier ;
- le renforcement des partenariats et la reconnaissance des
institutions.
(Voir supra Chapitre IV. Elément de bilan et le Rapport d’activités
2017)

B. Pour qui et pour quoi faire ?
C. Nos outils d’évaluation
D. Quels indicateurs ?

B. Des questions sur notre organisation
Comme déjà mentionné, nous nous sommes montrés capables
- de mettre en place et de développer le projet EVS avec un
nombre assez réduit de personnes (bénévoles de l’association,
bénévoles-habitants, professionnels dans une moindre mesure (la
mission des professionnelles de CPA étant avant tout centrée sur la
formation aux savoirs de base dans des dispositifs ad hoc) ;
- de développer des partenariats avec des structures du
quartier et des institutions ;
- de construire un instrument de bilan évaluatif permanent, à
la fois journal de bord, outil de liaison et support de réflexivité.
Nous avons enfin incontestablement par des échanges permanents
formels et informels su apprendre de notre expérience, tirer des
leçons des difficultés passagères…

A. Un Espace de Vie Sociale qui
s’installe progressivement
B. Le choix d’un thème transversal
d’évaluation
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Néanmoins un certain nombre de points restent à interroger et
améliorer :
1) l’organisation de l’EVS au sein de l’association est (par nécessité
et/ou par choix) restée centralisée, pas assez participative,
n’associant pas assez les adhérents et les bénévoles habitants
- à certaines activités de représentation dans les dispositifs
partenariaux et institutionnels ;
- à la gouvernance de l’EVS ;
- à des activités comme la présente évaluation…
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document
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s’installe progressivement
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2) l’EVS est restée perçue au sein de l’association CPA, pour des
raisons liées à son histoire, à ses financements, à son recrutement,
comme une activité secondaire ; et en conséquence on a attendu que
des bénévoles investis dans le champ de la formation élargissent leur
activité à l’EVS – ce qui ne s’est fait qu’à la marge.
Questions qui resteront à trancher :
- faut-il favoriser un recrutement de bénévoles EVS (bénévoles
de l’association et bénévoles habitants) et comment ?
- faut-il favoriser l’entrée dans le CA d’administrateurs dont les
compétences soient plus liées à celles du lien social ?
- faut-il favoriser la circulation des bénévoles entre les deux
champs, dans les deux sens – et comment ?
L’enjeu étant de ne pas perdre ce qui fait la cohérence de l’association
(entrée dans les savoirs et développement du lien social
indissolublement mêlés) ?
3) nous avons été confrontés lors de l’organisation de manifestations
(ex : barbecue, ciné-débats… Cf. Chap. V. Eléments de bilan) à des
situations (débordement par le nombre, consumérisme exacerbé,
comportements incivils) que nous n’avons su gérer que dans le
bricolage.
Défaut d’anticipation ? Péché de naïveté ? Défaut d’organisation ?
Défaut d’explicitation du sens de l’événement auprès des « habitants
usagers » ? Manque de formation (nous ne sommes pas des
éducateurs !) ?...
4) si C’est Possible Autrement en tant qu’organisme de formation a un
projet clair et explicité, cela paraît moins évident pour l’Espace de Vie
Sociale.
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Nous naviguons à vue, au gré des opportunités, des propositions – ce
qui par ailleurs témoigne d’une réelle capacité d’adaptation et de
réactivité de notre part, de notre aptitude à ne pas nous enfermer
dans un « projet-programme » figé et à être plus dans un projet
comme processus. Et les résultats sont là pour témoigner de notre
efficacité et de notre pertinence.
Néanmoins on pourrait souhaiter que soit « musclé » le projet d’EVS,
qui soit celui d’une association qui définit de manière autonome sa
politique, entre cadre institutionnel (celui de politiques publiques :
CAF, PRU…) et demandes des habitants.
Cela implique, comme nous le soulignions déjà dans le Bilan évaluatif
de l’EVS 2016, un travail de qualification collective et de réflexion
commune (au sein du CA, au sein de l’association, avec les participants
de l’EVS).
Remarque : des formations sont proposées ici ou là, souvent
gratuites, parfois de qualité, sur ce thème de la participation (que
d’aucuns ont pu suivre). Mais elles restent généralement dans une
logique instrumentale, opérationnelle, dans le cadre prédéfini par les
institutions, sans permettre la contextualisation, l’historicisation,
l’ouverture sur les débats pourtant existants sur cette notion, qui
permettraient une vraie distance critique – autrement dit de se
positionner comme acteurs et citoyens et non comme techniciens.
C. Des questions sur notre référentiel qui est aussi celui des
politiques publiques
Evaluer, c’est aussi s’interroger sur les présupposés de notre action,
qui croise, et pour cause, celui des politiques publiques – en
l’occurrence l’entrée dans l’EVS et la formalisation de certaines de nos
actions dans ce cadre est bien le produit de l’agrément CAF, comme
nous nous inscrivons aussi dans certains dispositifs liés à la Politique
de la ville.
Cette réflexion doit bien sûr permettre d’affiner notre projet
associatif, un projet politique autonome – nous ne sommes pas dans
une délégation de service public –, et de nous qualifier et de qualifier
notre action. Loin de n’avoir qu’un intérêt théorique ou intellectuel –
ce qui serait déjà beaucoup –, cette réflexion a aussi un intérêt
opérationnel. Elle permet
- d’éviter de se focaliser sur ce qui est accessoire ou impossible ;
- de relativiser ou mettre en perspective nos difficultés ou semiréussites ;
- de laisser émerger d’autres possibles.
Et ce faisant, de devenir de véritables inter-locuteurs des institutions.
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Notre discours comme celui des politiques publiques repose sur une
doxa : il va de soi que les « habitants » doivent « participer » pour
favoriser « le vivre-ensemble », dans « la mixité », etc. etc. Et
pourtant… ! Chacun de ces termes a une histoire, souvent récente, est
polysémique, interroge, suscite des débats…
Rappel : le Comité scientifique de l’Evaluation, dans son Petit guide de
l’évaluation, insiste sur la nécessite d’une clarification terminologique
préalable à toute évaluation et condition de sa rigueur et pertinence.
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Nous nous contenterons d’évoquer succinctement quelques autres
termes ou affirmations au travers de questions qui nous sont posées
et comme autant de points à travailler :
Nous avons déjà évoqué (Chapitre 2. Une nécessaire clarification) les
différentes approches de la « participation » et les débats afférents
qui traversent le champ théorique, donc aussi politique, technique, et
qui ne peuvent qu’impacter l’action des professionnels et bénévoles.

Le terme de « vivre-ensemble », qui depuis quelques années fait
florès, semble a priori aller de soi – qui serait contre ? –. Il est pourtant
d’usage très récent dans le discours des politiques publiques (on ne le
trouve pas dans les années 1980), et il pose bien des questions sur le
plan conceptuel comme opérationnel.
Que dire du mot « habitant » ?
Au-delà du sens descriptif évident, de qui parle-t-on réellement dans
les dispositifs qui nous concernent ? De toutes les catégories
sociales ? De certaines catégories sociales ? De toutes les tranches
d’âge ? Des individus ou des familles ? Des individus ou des
communautés ? Comment les nommer ? Et quel diagnostic porte-t-on
sur eux ? Qui définit et comment leurs besoins ? N’y a-t-il pas au sein
d’un quartier des catégories sociales diversifiées avec leurs besoins
propres, leurs pratiques culturelles, sociales, voire langagières
spécifiques ? Comment peut-on donc travailler ensemble ? Sur quels
objectifs ? Que fait-on des données sociologiques qui témoignent
d’un faible engagement associatif des couches populaires ? Que faiton des données psychosociologiques sur la jeunesse et ses sociabilités
propres ? Etc., etc.
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A noter enfin une injonction paradoxale : on souhaite l’accès à
l’autonomie de tous, et dans le même temps on cherche à faire venir
les habitants plus nombreux, à les fidéliser. « Soyez autonomes et
rejoignez-nous » : illustration de cette double contrainte (le « double
bind ») dont parle l’école de Palo Alto.
Une question brutale nous est ainsi posée : alors même que
légitimement nous répondons à la demande de certains habitants,
souvent les plus fragilisés, que nous leur apportons un indéniable
« accompagnement bienveillant » et les conditions d’une
amélioration de leur environnement, ne crée-t-on pas en même
temps les risques d’une dépendance ? Nous avons vu dans
l’évaluation avec les habitants (Chap. IV. D) que, pour eux, ce lieu était
un lien. Mais faut-il rappeler que le lien à la fois libère et emprisonne.
Sommes-nous, bénévoles, professionnels, institutionnels et
politiques, au clair sur ce sujet ?
Pour le dire de manière quelque peu provocatrice, mais assez
justement, la vraie réussite de l’Espace de Vie Sociale, à l’instar des
politiques d’insertion, de la ville…, ne serait-elle pas leur extinction parce que cela ne répondrait plus à une nécessité ?
Un objectif ?
Une utopie ?
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VI. Pour ne pas conclure : quelles perspectives ?
Certains points ci-dessous reprendront ce que nous nous proposions
déjà lors du Bilan évaluatif 2016 – même si sur l’ensemble de ceux-ci
nous avons bien progressé en 2017. Et le bilan 2018 montrera
vraisemblablement, si nous en jugeons par les quatre premiers mois
de l’année en cours, que ce mouvement a continué.
Ces objectifs ne sont pas néanmoins séparables de deux éléments de
contexte qui sont autant d’éléments d’incertitude.
A l’heure où nous mettons la dernière main à cette évaluation :
- nombre d’habitants ne savent pas encore quel sera leur devenir
résidentiel, dans le quartier ou hors du quartier – et les
aménagements envisagés dans le quartier dans le cadre du PRU
restent encore vagues, hormis la démolition des tours du Grand
Meaulnes prévue en 2019 ;
- les décisions gouvernementales, après le rapport de Jean-Louis
Borloo pour une nouvelle relance de la Politique de la Ville, nous sont
encore inconnues – et en conséquence les effets qu’elles pourraient
avoir sur la vie associative en général, la nôtre en particulier, et sur
notre environnement social et territorial.
En ce qui concerne l’Espace de Vie Sociale (et en particulier le
développement de la participation de tous en son sein), nos objectifs
et perspectives de travail pour 2018, au-delà de la continuité et du
renforcement de nos actions, tournent autour de quatre axes :
1) le renforcement de notre assiette de mobilisation
dans le quartier,
au sein de l’association,
au sein d’un CA renforcé ;
2) une amélioration de notre gouvernance interne en vue d’une
meilleure implication de tous, dans le fonctionnement ordinaire
comme dans la participation à la décision ;
3) une meilleure qualification de tous (administrateurs,
professionnels, adhérents, bénévoles…) pour un approfondissement
de notre projet et une meilleure qualification de notre intervention ;
4) un travail sur la communication et la visibilisation de l’Espace de Vie
Sociale.
Rendez-vous donc à la fin de l’année 2018,
Et à la prochaine évaluation !
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VII. Bibliographie/sitographie
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I. Préambule

Sur C’est Possible Autrement :

B. Le choix d’un thème transversal
d’évaluation

- Site de l’association : (https://www.se-former-autrement.org/)

A. Un Espace de Vie Sociale qui
s’installe progressivement

II. Une nécessaire clarification: la
participation, de quoi parle-t-on ?

- Bilan d’activités 2017

A. Un référentiel politique récent

https://www.se-former-autrement.org/wp-content/uploads/2018/05/1.-B-DOCASSO-rapport-dactivit%C3%A9-2017.pdf

B. Un référentiel flou

- Projet de l’Espace de Vie sociale de C’est Possible Autrement (2016).

III. Finalités et méthodologie de
l’évaluation

https://www.se-former-autrement.org/wp-content/uploads/2018/05/3.-B-DOCEVS-PROJET-SOCIAL-2016-2020.pdf

A. Question de définition : bilan et
évaluation

- Bilan évaluatif 2016 de l’Espace de Vie sociale de C’est Possible
Autrement
(2017).
https://www.se-former-autrement.org/wpcontent/uploads/2018/05/3.B-DOC-EVS-CPA-Bilan-Espace-de-vie-sociale-2016.pdf

Sur les Espaces de Vie Sociale :
- Les espaces de vie sociale. Document CAF. 2013.
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Partenaires_Bailleu
rs/lepointsurespaceviesociale.pdf

- Les espaces de vie sociale. Guide méthodologique. CAF.
https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/181/Documents/guidemethodoprojetev
s.pdf

Sur l’évaluation :
- Comité scientifique de l’évaluation, Petit guide de l’évaluation, 1992,
La Documentation française.
http://www.evaluation.gouv.fr/cgp/fr/interministere/doc/petit_guide_cse.pdf.

- Viveret Patrick, L’évaluation des politiques et des actions publiques,
Rapport au Premier Ministre, 1989, La Documentation Française
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/124000503.pdf
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Sur la participation

- Alinsky Saul, Le Manuel de l’organisation sociale. Une action directe
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non violente, 1971, traduction 1976, Le Seuil, disponible en ligne :
http://pumi.blog.free.fr/public/divers_hors_chiens/Manuel_Alinsky_
pdf.pdf)
- Bacqué Marie-Hélène et Biewener Carole, L’empowerment, une
pratique émancipatrice ?, 2013, La Découverte.
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- Bacqué Marie-Hélène et Mechmache Mohamed, Citoyenneté et
pouvoir d’agir dans les quartiers populaires. Rapport au Ministre de la
Ville, 2013.
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/Rapportparticipation-habitants_ok.pdf
- Durand Robert, Les centres sociaux : du voisinage à la citoyenneté,
1996, La Découverte.
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- Sintomer Yves, « Du savoir d’usage au métier de citoyen ? »,
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Annexe A : La participation des habitants dans les EVS, vue par la CAF
Les espaces de vie sociale. Document CAF. 2013.
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Partenaires_Bailleurs/lepoint
surespaceviesociale.pdf
LA PARTICIPATION, UN PRINCIPE INCONTOURNABLE
Les espaces de vie sociale s’appuient sur la participation pour lutter contre les exclusions, favoriser le
développement des compétences et la prise de responsabilités dans la vie sociale du territoire.
Principe fondateur et plus-value de l’animation de la vie sociale, la participation concerne à la fois les
bénévoles impliqués dans la vie de la structure, mais aussi les usagers de la structure et les habitants
du territoire. !"Des pistes pour développer la participation : L’implication et la participation des
usagers et habitants peuvent être favorisées :
• en mettant en place des espaces d’échanges et d’expression ;
• en les associant à l’élaboration du projet social ;
• en organisant avec eux des temps de convivialité et de vie collective ;
• en leur confiant la réalisation d’activités - actions ;
• en les associant aux prises de décision, à la gouvernance de l’espace de vie sociale. Pour la Caf, la
seule présence dans une instance d’information ou de consultation, ou la simple consommation
d’activités ne constituent pas un niveau suffisant de participation des usagers.
LES ENJEUX DE LA PARTICIPATION POUR L’ESPACE DE VIE SOCIALE
• avoir une meilleure connaissance du territoire et de ses habitants, des besoins, voire des
problématiques sociales ;
• permettre la prise en compte des besoins prioritaires exprimés par le terrain et une adaptation des
orientations politiques des financeurs ;
• susciter les initiatives ;
• associer et responsabiliser les« parties prenantes » dans la réalisation des actions et dans la
gestion de la structure ;
• appréhender les effets de ces actions sur les usagers-habitants et sur le territoire.
• appréhender les effets de ces actions sur les usagers-habitants et sur le territoire. La Caf est
responsable de l’agrément.

Les espaces de vie sociale. Guide méthodologique. CAF. Date ?
https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/181/Documents/guidemethodoprojetevs.pdf

La participation des habitants dans les EVS : Principe fondateur et plus-value de l’animation de la vie
sociale, la participation concerne à la fois les usagers, les habitants du territoire, les familles, y
compris les enfants et les jeunes, ainsi que les bénévoles impliqués dans la vie de la structure.
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La dynamique participative permet :
- d’avoir une meilleure connaissance du territoire d’intervention : ses habitants, ses problématiques
sociales et ses ressources
- de prendre en compte les besoins prioritaires exprimés par le terrain
- de susciter les initiatives, en particulier celles qui répondent aux besoins des habitants et du
territoire ;
- d’associer et responsabiliser les habitants et partenaires locaux dans la réalisation des actions et
dans la gestion de la structure
- de contribuer à la prise de responsabilité et au développement de leur citoyenneté de proximité ;
- de favoriser le développement des capacités des personnes et leur autonomie ;
- d’appréhender les effets de ces actions pour les usagers-habitants et pour le territoire.

Le processus participatif dans la conduite de projet : Il s’agit au préalable :
- de bien identifier et rendre lisible les formes participatives ;
- de permettre aux habitants de comprendre ce que l’on attend d’eux,
- de définir comment ils peuvent s’inscrire dans la démarche de projet.
Pour la branche Famille, la seule présence ou consommation d’activité ne constitue pas un niveau
suffisant de participation des usagers, de même l’implication dans une instance d’information ou de
consultation, doit le plus souvent être considérée comme une participation symbolique. La notion de
participation significative peut être employée pour qualifier le niveau de participation attendu dans
les structures de l’animation de la vie sociale.

Repères méthodologiques
Parler de participation des habitants, c’est évoquer les multiples manières de mobiliser les personnes
et de favoriser leur engagement dans l’action. Ils existent différentes définitions, et différents
niveaux. Un choix a été fait d’identifier 4 niveaux :
1 : L’information sert de « déclencheur » au projet
Définition : L’information est l’action qui permet d’amener des connaissances vers un public.
Objectif : Susciter l’intérêt et donner envie de participer à un projet
Principes :
-

donner du sens à l’action : cette procédure est en sens unique, il s’agit d’informer et non pas
de recueillir ;
diffuser au plus grand nombre : il s’agit d’adapter l’information aux habitants et aller audevant de ceux qui ne viennent pas la chercher ;
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-

définir le public cible, clarifier les objectifs de l’action, donner les éléments de contexte (où
,quand, comment …), utiliser les « bons supports » (affiches, réunions, web...) et les bons
relais (associations, commerce, marché, personnes ressources…).

Exemple : Des élus d’une commune informent les habitants des transformations urbaines qui
vont avoir lieux sur le quartier. Une phase de sensibilisation peut parfois être nécessaire quand
l’information est complexe (pour savoir et faire savoir).
2 : La consultation sert à connaître les attentes des habitants
Définition : La consultation est l’action qui associe les habitants à la recherche d’information dans
une démarche participative.
Objectif : Impliquer les habitants dans la recherche d’information en les consultant ou en les
associant à une démarche.
Principes :
-

poser clairement le principe qu’une consultation n’est pas une décision : tout ce qui est dit,
débattu, n’est pas forcement pris en compte. La consultation nourrit la réflexion et l’enrichit ;
rendre la parole aux habitants en les faisant se questionner,
mettre en place des structures souples de débat, réunions publiques, questionnaires,
enquêtes participations.

Exemple : Un espace de vie sociale rédige un questionnaire à destination de ses usagers pour
connaître ses besoins en termes de mode de garde des enfants.
3 : La concertation suppose que tous les acteurs s’engagent à négocier sur un même « pied d’égalité »
Définition : La concertation est la phase qui débouche sur une décision engageant l’ensemble des
acteurs y compris les habitants.
Objectif : Aboutir à la définition précise d’un projet
Principes :
-

associer l’Habitant en tant qu’individu ou en qualité de représentant d’un groupe ;
prendre en compte la parole des habitants au même niveau que celle des professionnels ;
vérifier le degré d’implication de chacun dans le projet et évaluer au préalable les
conséquences.

Exemple : La salariée d’un espace de vie sociale réunit les usagers pour définir ensemble le
programme d’animation qui sera proposé aux familles pendant les vacances scolaires.
4 : La coopération suggère que les habitants soient étroitement associés à l’élaboration du projet
dans son intégralité
Définition : La coopération est la phase de co-construction du projet avec l’ensemble des acteurs.
Objectif : Instaurer la co-production qui va de l’élaboration du projet à son évaluation.
Principes :
-

impliquer les habitants avec l’ensemble des autres acteurs à la définition des objectifs, aux
choix stratégiques, à leur mise en œuvre et à la mobilisation des moyens requis à cet effet ;
mettre en place avec l’ensemble des protagonistes du projet, une évaluation du projet en
cours de réalisation ou en phase finale, pour mesurer les résultats et les effets attendus ;
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-

proposer des outils et des méthodes d’évaluation qui auront été définis avec les habitants
dès le début de l’action (tenue de registres de participation, recours à des questionnaires, à
des enquêtes de satisfaction, entretiens individuels ou collectifs, organisation de réunions
publiques de bilan...).

Exemple : Des bénévoles prennent en charge avec l’Espace de Vie Sociale, la réhabilitation de
chemins entre villages pour les ré-ouvrir au public (de la première réflexion relative au projet et
le choix des partenariats jusqu’à l’évaluation de l’impact du projet en passant par la réalisation et
la pérennisation « du service »).
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Annexe B : Grille permanente de bilan évaluatif des actions et projets
INTITULE DE L’ACTION (MANIFESTATIONS, REUNIONS…)
Référence au numéro de l’action dans le projet EVS : ……………
58

Date : …………………………………….
Durée : …………………………………..
Lieu :
□
□
□
□

Locaux CPA
Square du Grand Meaulnes
Chez les partenaires, précisez : ………………………………...........................................
Autres :….……………………………….............................................................................

Qui est à l’origine de la réunion/manifestation?
□
□
□
□

CPA
Partenaires, précisez : ……………………………………………………………………….
Habitants
Autres :…………………………………………………………………………………………

Réunions préparatoires :
□
□

Nombre : …………………………………………………………………………………………
Nature :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Communication en amont :

□
□
□
□
□
□
□

Affiche
Flyer
Appel personnalisé
Bouche à oreille
Courrier électronique

Presse
Autres : …………………………………………………………………………………………

Vers qui ?
□
□

Habitants
Partenaires, précisez : …………………………………………………………………………
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□
□

Bénévoles
Communication interne

Nombre et catégorie de participants :
□
□
□
□
□
□

Habitants : ……………………………………………………………………………………..
CPA bénévoles : ………………………………………………………………………………
Apprenants CPA : ……………………………………………………………………………..
Salariés : ………………………………………………………………………………………...
Partenaires, précisez : …………………………………………………………………………
Autres : …………………………………………………………………………………………..

Typologie des habitants mobilisés (mixité générationnelle, mixité d’origine, mixité sociale,
/habitants du quartier/hors quartier…)

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Qu’est-ce que vous avez fait lors de l’action ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
De quelle manière les habitants ont-ils été impliqués ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Quels ont été les résultats ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Quels ont été les effets et les impacts ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
Est-ce que cela a permis de faire émerger de nouvelles demandes ?
□ OUI
□ NON
Lesquelles ?
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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Quelles sont les suites à donner (nouvelles actions, nouvelles réunions…) ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
Echos dans les médias ?
□ OUI
□ NON
Si oui, où ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Points positifs ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Points négatifs et difficultés rencontrées ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Quels sont les éléments de contexte ayant pu favoriser ou compromettre la réussite de
l’action ? (événements concurrents, météo…)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Quels seraient les points à améliorer ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Communication en aval :
□ OUI
□ NON
Si oui, comment ?
□ Valorisation
□ Autres : …………………………………………………………………………………………
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Est-ce qu’il y a eu des temps d’évaluation collective :
Avec les habitants?
□ OUI
□ NON
Si oui, comment ?
□ Questionnaire de satisfaction
□ Participation à la réunion
□ Autres : …………………………………………………………………………………………
Avec les bénéficiaires ou partenaires ?
□ OUI
□ NON
Si oui, comment ?
□ Questionnaire de satisfaction
□ Participation à la réunion
□ Autres : …………………………………………………………………………………………
De manière interne ? (Entre salariés par exemple)
□ OUI
□ NON

Si oui, comment ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Libres commentaires (éléments d’analyse, hypothèses, observations ou réflexions diverses,
à refaire/ à ne pas refaire ou différemment…)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Documents à joindre à cette fiche :
□ Flyer, affiches
□ Echos de presse
□ Photos
□ Autres : …………………………………………………………………………………………..
_________________________________________________________
Nom du rédacteur de la fiche :
Réalisée à partir d’entretien(s) avec :
Date :
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Annexe C : Grille d’entretien avec les habitants pour cette démarche
évaluative
Participation des habitants : grille d’entretien individuel
Avril-mai 2018
62

Entretien n°… (ne pas remplir)

Si possible remplir avec la personne interviewée pour avoir sa formulation et sa validation.
L’informer que lors de la présentation des résultats, les réponses seront anonymisées.
Si la personne souhaite une version imprimée de son entretien, s’engager à la lui donner… et
le faire.

Nom, prénom :
Sexe :
Tranche d’âge (20-29, 30-39, 40-49…) :
Habite le Moulon : Oui Non . Sinon : où ?
A quelles activités participez-vous au sein de l’association C’est Possible autrement ?

Depuis quand ?

Est-ce que ces activités sont régulières ?
Si pertinent : Vous n’êtes pas venu depuis longtemps…il y a une raison ?
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Voici différents types de participation possibles. Dans lesquelles vous reconnaissez-vous ?
Précisez votre réponse ?
Je me reconnais Précisions si utile/possible
OUI NON
Je donne des idées, je fais des
propositions

Je participe à des activités

J’aide à la préparation

J’organise la séance (mise en
place
du
matériel,
rangements…

J’anime une activité

J’assiste à des réunions plus
officielles
(assemblée
générale, rencontre avec des
financeurs…)
Autres
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Votre participation ?
Comment en êtes-vous venu(e) à participer ?
Qu’est-ce qui pour vous a fait levier ?
64

Comment a évolué votre participation au sein
de l’association ?

Qu’est-ce qui selon vous peut empêcher d’en
faire plus ?
Ou
Qu’est-ce qui fait que vous en faites moins ?

Avez-vous d’autres commentaires à faire ?

Merci de vos réponses !
Une réunion de présentation et de discussion des résultats aura lieu le vendredi 11 mai de 14 h
-16 h.
Votre présence serait bienvenue. Vous pouvez aussi inviter des connaissances, voisins, amis du
quartier…
(Donner le flyer)
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Annexe D : Extrait du rapport d’activité 2017 « Du côté de l’animation locale »

L’ACTIVITE 2017 DU COTE DE L’ANIMATION LOCALE
entre lien social et apprentissage
I-

LES ATELIERS LUDIQUES ET PEDAGOGIQUES
ACCOMPAGNER PAR LE JEU, LE DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES DE BASE
DANS LES DOMAINES DE LA COMMUNICATION EN FRANÇAIS, DES
MATHEMATIQUES, DU REPERAGE DANS L’ESPACE ET LE TEMPS, DE L’APPRENDRE
A APPRENDRE.

OBJET DE
L’ACTION

PUBLIC CIBLE

LIEUX

NOMBRE
D’ATELIERS

33 adultes (dont 58% des quartiers prioritaires) sur les ateliers permanents
(local) et 17 sur les séances délocalisées. Ces adultes sont en demande
d’accompagnement par rapport aux savoirs de base (mieux comprendre, mieux
s’exprimer, mieux calculer…) et/ou en besoin de développement de lien social.

ateliers hebdomadaires : local associatif à Bourges
ateliers délocalisés :
-

Réseau d’Echanges Réciproques et Solidaires
Epicerie solidaire
Centre social du val d’Auron

36 ateliers hebdomadaires
13 ateliers délocalisés
Ville de Bourges – dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale

FINANCEURS
DDCSPP – dans le cadre du soutien à la Politique de la Ville (CUCS)
FORMATEURS

Salariée : Jessica FERENCZI accompagnés pour l’animation et/ou la
multiplication des tables de jeu par une bénévole, Marie-Christine BILLOIS.

MISE EN OEUVRE :
Les ateliers hebdomadaires ont été animés de manière à permettre :
-

l’animation de tables de jeux
la coordination de la multiplication des tables de jeux dès lors que les joueurs privilégient un
jeu en binôme ou individuel.
l’accueil de nouvelles personnes
l’invitation à la découverte de nouveaux jeux, ceci nécessitant un temps en amont de
connaissance et d’appropriation de ces jeux.

Nous avons par ailleurs créé cette année une base de données recensant tous les jeux (une centaine)
en renseignant, pour chacun, des informations nécessaires pour une bonne utilisation :
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niveau de connaissances nécessaire pour accéder avec plaisir au jeu
axes relatifs aux savoirs de base entraînés
jeu rigolo ou non
durée moyenne d’une partie
exemples d’apprenants qui aiment ce jeu
modalité (individuel, collectif)
mise en place : rapide ou étude préalable
66

La finalité de cette base est d’être une aide à toute personne recherchant une idée de jeu. Elle existe
donc en version papier pour une rapide consultation.

Nous avons enfin mis en place, à partir de septembre, des ateliers autour d’une seule activité.
L’objectif est d’y accueillir un public plus large, particulièrement intéressé par le thème de l’atelier,
nous permettant en même temps de communiquer sur nos actions associatives.
Ces ateliers, au rythme mensuel, se sont déclinés autour des supports suivants :




atelier jeux de carte
atelier jeux en famille (pendant les vacances scolaires)
atelier scrabble.
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2.

LES MANIFESTATIONS PARTICIPATIVES

En juin 2016, une convention relative à la prestation de service « Animation locale des espaces de Vie
Sociale » est signée entre la CAF du Cher et notre association, convention portant sur la période du 1er
juin 2016 au 31 décembre 2019.
Nos activités mêlant déjà actions de formation et action sociale, ainsi que notre implantation au cœur
de l’ensemble immobilier du Grand Meaulnes dans le quartier populaire du Moulon dans lequel il
n’existe pas d’offres en direction des habitants, fondent l’origine de cette sollicitation.
Les axes présentés dans notre projet social pour ces 4 années d’agrément sont :

Axe 1 - Connaître, comprendre son territoire
L’objectif étant l’approfondissement du diagnostic de départ, cet axe est travaillé sur les 4 années. Ce
travail ne peut être que coopératif, s’appuyant sur les ressources et savoirs du territoire. Il permet
d’approfondir notre connaissance du quartier, à fin d’appropriation, et d’affiner l’analyse des besoins.
Il a aussi une visée de reconnaissance mutuelle et de mobilisation des habitants.

Axe 2 - Renforcer les liens et les solidarités entre les habitants et les générations
Il s’agit là de développer les idées émises par les habitants au fil des rencontres : organisation d’une
journée sportive, atelier d’échange de savoir autour de la broderie, pique-nique, sorties culturelles….

On utilise différentes manifestations (déjà existantes ou nouvelles) pour faire se rencontrer les
habitants, dans leur diversité (sociale, résidentielle, générationnelle et de genre). Ces manifestations
doivent, autant que faire se peut, s’appuyer sur les initiatives locales, et ne sauraient être leur propre
fin.

Axe 3 - Proposer une offre de service utile à la population
Il s’agit de la coproduction d’un répertoire de l’offre de structures et services sur les Moulons. Outre
sa finalité utilitaire, par la mobilisation des connaissances de chacun et des réseaux locaux, il permettra
de faire émerger du collectif et une identité de territoire.

Axe 4 - Permettre une amélioration de l’environnement et du cadre de vie
Il s’agit de permettre une appropriation du local de C’est Possible Autrement, par tous et pour tous,
en commençant par le rendre plus visible et plus attractif, par la réalisation d’une fresque mobilisant
des bénévoles de l’association et des habitants. Il s’agit au-delà de favoriser des appropriations
partielles et décoratives de l’espace public.
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Nous avons poursuivi et développé le travail engagé depuis 2016 et le présentons sous un format
chronologique :

1. Janvier et février – premiers pas dans l’élaboration d’un annuaire des ressources du
quartier
Période : janvier et février
Contexte : L’opportunité du stage d’une étudiante en DU Carrières sociales croisant la nécessité de
démarrer l’axe 3 (création d’un répertoire des ressources du quartier) et de poursuivre l’axe 1
(poursuite et approfondissement du diagnostic social du projet de l’espace de vie sociale).
Déroulement :
-

Rencontres et enquêtes auprès d’habitants
Repérage des lieux du quartier avec les habitants
Rencontres de partenaires
Présentation des travaux de cette étude pour validation des ressources identifiées, recueil
des propositions des habitants et des partenaires locaux sur l’annuaire à venir (contenus,
formes et modalités de travail) lors d’une réunion le 24 février.

Pour en savoir plus : publication d’un article sur notre site : https://www.se-formerautrement.org/debut-chantier-annuaire-ressources-quartier-moulon

Public : environ 32 participants, dont 20 habitants et 6 partenaires
Résultats :
-

Manifeste intérêt pour l’animation proposée

-

Echange de points de vue et de propositions

-

Interconnaissance des acteurs

-

Rencontre de nouveaux participants

-

Faute de moyens humains, le projet n’a pas été poursuivi pour l’instant sous cette forme,
même si le travail mené autour du livret rallye, développé plus loin dans ce rapport,
participe de la même démarche.

-

Il n’y a pas eu de fidélisation de certains nouveaux participants
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2. Avril et juin – participation au Lire en fête initié par le Centre Associatif
Dates : 14 avril et 20 mai 2017
Contexte : C’est la troisième année que nous rejoignons le comité du centre associatif du Hameau de
la Fraternité pour nous associer à l’organisation de cet événement.
Nous l’avons proposé en deux temps :
-

Le premier au sein de notre local par l’animation d’un atelier peinture et poésie dans le
but de participer au concours initié par le Lire en fête
Le second par l’animation d’une table de jeu lors de l’après-midi festive du Lire en fête au
Hameau

Déroulement :
Le 14 avril, Catherine, Marie-Christine et Elisabeth ont co-animé un atelier d’écriture et de dessin sur
la thématique des monstres :
Ce temps commence par la lecture d’un conte d’Henri Gougaud, permettant à petits et grands
d’entrer dans l’univers des monstres.
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Ensuite, les ateliers de forment, entre dessin, peinture et poésie :
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Une peur monstre !
Un jour, au fond du jardin, j’ai aperçu un homme
bizarre.
Il avait :
Une tête qui ne me revenait pas
Un nez de Pinocchio
L’oreille fine et pointue
Une bouche en cul de poule
Le bras long…
Et l’autre court
Le ventre plat
Des grosses jambes qu’il avait prises à son cou
Les pieds palmés
Les orteils à ventouses
Mais qui est-ce ?
Oh un épouvantail à moineaux !

Lydie Elphèse
- Pascal Massé
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Public : environ 17 participants, entre adultes et enfants
Résultats :
-

Expression interactive et individuelle : 17 dessins individuels et 4 textes individuels
(enfants) + 3 textes co écrits (adultes)

-

Ambiance joyeuse et détendue

-

Mixité intergénérationnelle par l’accueil de parents et d’enfants

-

Mixité du public accueilli au sein de l’association, entre apprenants de sites ruraux
(Sancoins) et habitants du quartier

-

1ère entrée dans l’espace de C’est Possible Autrement pour 2 familles

-

Valorisation de Quentin dont le dessin sera, au final, sélectionné par le collectif du Lire en
fête
Il a manqué un temps de rassemblement qui aurait permis à tous d’écouter et voir les
œuvres de chacun pour ainsi clôturer l’après-midi.

Le 20 mai, Catherine, Marie-Christine, Marie-Cécile et Pascal animent un atelier au Lire en fête. Il
s’agit de créer de nouveaux animaux en mixant des moitiés de corps, entre têtes et queues !
C’est ainsi que les enfants créèrent, en l’an deux
mille dix-sept :
-

Le Reaube et ses petits Reauberons
Le bobeille et ses petits Bobeillons
Le Mouson et ses petits Mousonois
L’Ourlier et ses petits Ourliérons
Le Moubeille et ses petits Moubeillois
Le Bigneau et ses petits bignoux
Le Baseau et ses petits baseautounis
Le Taurille et ses petits Taurilliens
La Dinette et ses petits Dinettons
Le AA et ses BBAA
et tant encore…….
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Public : 3 heures ininterrompues de passages de familles
Résultats :
-

Manifeste intérêt pour l’animation proposée

-

Mixité intergénérationnelle par l’accueil de parents et d’enfants

-

Efficience quant à la préparation de cette après-midi

3. De Mai à Décembre – Elaboration et début de réalisation participative du livret du
Moulon « Hier, aujourd’hui, demain le quartier. »
Période : entre mai et décembre
Contexte : Croisement d’une demande institutionnelle dans le cadre du Programme de
Renouvellement Urbain (PRU) et des axes de travail de notre projet social (Axe 3-connaissance du
quartier ; Axe 1-diagnostic et Axe 2-animation du territoire)
Déroulement :
-

25 avril : présentation par Anna Moirin et Anne Cambianica de l’Histoire du quartier du
Moulon avec des documents d’archive du Service du Patrimoine de la ville de Bourges
puis balade pour localiser ces éléments d’Histoire et observer l’architecture des maisons

-

5 mai : présentation du projet du livret et définition de l’itinéraire du parcours par un
choix étapes

-

12 mai : animation de 4 ateliers permettant la création d’éléments du livret :
o

Prise de photos du quartier avec Florian Beauvais du Service communication de
l’OPH

o

Réalisation de dessins avec Catherine Poulain, artiste bénévole au sein de C’est
Possible Autrement

o

Ecriture de jeux de mots (rébus, charades…) avec Elisabeth Boilot, formatrice
C’est Possible Autrement

o

Recherche sur l’histoire du quartier avec Anna Moirin et Anne Cambianica

-

9 juin : association des productions des ateliers précédents aux étapes du parcours et
présentation sous la forme d’une frise

-

26 juin : projection d’un film privé montrant une fête de quartier dans les années 1960 et
construction du début de parcours sur la frise

-

27 juillet : tenue d’un stand « papothèque des souvenirs et des rêves » lors de l’été des 7
jeudis du Grand Meaulnes

-

10 novembre : suite de la construction du parcours sur la frise
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Public : environ 16 participants adultes dont 2 bénévoles, 10 habitants, 4 institutionnels et acteurs
professionnels du quartier
Résultats :
-

Mixité des acteurs de quartier

-

Connaissance et reconnaissance mutuelle

-

Productions artistiques

-

Inscription dans une démarche de projet

-

Connaissance de l’Histoire du quartier

-

Inscription dans une démarche qui permet aux habitants de « laisser trace »
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à suivre
en 2018…
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Réponses des participants au stand papothèque tenu le 27 juillet « Qu’aimeriez-vous voir dans votre
quartier et ici-même, au milieu des tours du Grand Meaulnes ? »

4. Mai et décembre - Participation au Concours Régional d’Ecriture initié par Accueil et
promotion
Période : mai
Contexte : 22ème édition du concours d’écriture régional avec pour thème cette année « leçon

d’histoire ».
Déroulement :
Fin mai, ils sont 7 à se rendre aux archives départementales afin d’en apprendre plus sur

l’histoire du quartier et de la ville. Accompagnés par une passionnée d’histoire, le groupe où
se mêlent apprenants, habitants et bénévoles, découvre des documents d’époques relatant
l’histoire de Bourges.
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Pour découvrir ou relire les textes produits par les apprenants de Bourges, Sancoins et Saint
Amand, rendez-vous dans la rubrique « actualités » de notre site : https://www.se-formerautrement.org/le-son-dhistoire-ou-lecon-dhistoire, dont voici un extrait :
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Ce texte est écrit par deux salariés de l’Artisanerie, entreprise où nous intervenons depuis
quelques années pour une action de formation « Compétences Clés ». Christian et Hervé
racontent l’art du cannage et rempaillage qu’ils exercent au sein de cette entreprise
adaptée.
Public : 20 apprenants, dont 5 du quartier et 1 de Sancoins accompagnés des formatrices salariées et
d’une bénévole
Résultats :
-

Manifeste intérêt pour l’animation proposée

-

Mixité culturelle (entre origines, entre zone rurale et urbaine)

-

Réflexion et écriture partagée et individuelle

-

Valorisation des 3 textes collectifs et individuels par leur insertion dans le recueil annuel
des textes sélectionnés (cahier illustré)

-

Manque de moyens humains pour mobiliser les apprenants et leur permettre de
participer au forum organisé en décembre par Accueil et promotion
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5. Juillet – Barbecue
Date : 4 juillet
Contexte : demande d’habitants et mise en œuvre de l’axe 3 de l’EVS (animation du quartier)
Déroulement :
76

-

Réunions de préparation
Prise en charge par un petit groupe d’habitants :
o Présentation d’une demande au Fond de participation des habitants
o Démarchage auprès de partenaires pour la recherche de tables, chaises, matériaux
pour protéger le barbecue, l’achat de nourritures
o Préparation de la salle, nettoyage de légumes, cuisson des viandes, service,
rangement,
o Aide à la remise en état de la salle le lendemain

A noter que certains habitants, outre la participation symbolique de 1 € qui était demandée pour
participer à ce moment de rencontre, ont confectionné des desserts.

Public : environ 90 personnes, adultes et enfants confondus dont quelques bénévoles
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Résultats :
-

Très forte participation

-

Animation du quartier

-

Satisfaction générale

-

Découverte de la structure pour certains

-

Nouveaux partenariats (Adaa, UnisCité)

-

Des difficultés organisationnelles liées à notre pratique de débutant

-

Quelques comportements d’habitants consommateurs et incivils

-

Pas de bilan rendu par les habitants pour le fond participatif
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6. Juillet – Ciné Débat
Dates : 4 juillet, 11 juillet, 18 juillet 2017
Contexte : opportunité de la présence d’UnisCité sur le territoire et croisement de leur demande et
de l’axe 2 du projet EVS (animation du quartier)

Déroulement :
-

Temps de préparation entre C’est Possible Autrement et Uniscité
Animation de chaque soirée par les jeunes d’Uniscité sous la forme d’une projection suivie
d’un débat et d’une collation

Pour en savoir plus : Lire l’article publié sur notre site : « Joyeuse entrée dans l’automne… »
https://www.se-former-autrement.org/dune-chanson-a-lautre-dune-fresque-a-lautre
Public :
-

4 juillet : 17 personnes (13 habitants dont 2 enfants + 4 bénévoles) + 3 UnisCité
11 juillet : 33 personnes (27 habitants dont 12 enfants + 3 bénévoles + 2 professionnels +
1 stagiaire) + 3 UnisCité
18 juillet : 13 personnes (7 habitants dont 1 enfant + 4 bénévoles + 1 professionnel + 1
stagiaire) + 3 UnisCité

Résultats :
-

Animation dans le quartier en période estivale

-

Possibilité pour des enfants du quartier de s’exprimer devant des adultes.

-

Partenariat avec l’OPH pour l’impression des flyers
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-

Animation par des jeunes, permettant des échanges, bien reçue et perçue par le public

-

Capacité des animateurs à s’adapter, avec notamment l’opportunité, pour les jeunes en
mission civique, de rencontrer des publics autres que leur public habituel (lycéens)

-

Beaucoup de flyers dans les tours du Grand Meaulnes pour peu de retour quant à leur
lecture effective par les habitants

-

Des difficultés organisationnelles liées à notre pratique de débutant

-

Problèmes de socialisation ou de civilité des enfants (voire des adultes) lors de la première
séance dans le local et à l’extérieur, et lors de la deuxième séance à l’extérieur.

7. Juillet – organisation d’un des jeudis de « L’été des 7 jeudis », initié par le Centre
associatif
Date : 27 juillet
Contexte : Nous organisons, pour la 2nde année, l’un des 7 jeudis de l’été, en partenariat avec Tivoli
Initiatives, le groupe Le Bon Samaritain, le CUCS (dans le cadre du PRU) et l’amicale damiste du Cher.
Déroulement :
Nous avons organisé l’événement tel qu’il est prévu dans le « cahier des charges » de la manifestation
générale, soit l’animation festive d’un début de soirée, d’une durée d’environ 3 à 4 heures,
accompagnée d’une assiette apéritive.
La prestation musique et chants de l’association du bon samaritain s’est ajoutée à notre thématique
« jeux divers et d’été ». Ainsi, plateaux de dames, stand papothèque autour des envies d’évolution du
quartier, pétanque, musique et invitation à la danse ont joyeusement animé cette soirée.
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Public : Entre 120 et 150 personnes entre habitants essentiellement et quelques partenaires
Résultats :
-

La fréquentation de cet apéro festif

-

L’improvisation par un enfant du quartier de quelques notes avec son saxophone

-

La participation des habitants à sa préparation

-

La participation inter associative

-

La mobilisation de la préparation au rangement de la salle

CPA/ANIMATION LOCALE/BILANS/2018/évaluation intermédiaire de l’agrément EVS 2016-2020 – 14 mai 2018

C’EST POSSIBLE AUTREMENT – évaluation « la participation des habitants »

8. Juillet et Août – poursuite de la fresque participative
Période : environ 15 journées ou demi-journées de mi-juillet à début août
Déroulement : il est identique à celui de 2016 dans le déroulé des différentes étapes, conduites et
accompagnées par Catherine Poulain :
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Les différentes étapes de la réalisation :
- un temps de préparation du mur par l’OPH
- une mobilisation des habitants, apprenants, bénévoles par appels téléphoniques,sms, bouche à
oreille…
- un temps de réalisation de dessins préparatoires en ateliers, choix collectif des dessins, photo des
dessins et transfert sur ordinateur, photocopie et réduction des dessins, réalisation de transparents
puis projection d’agrandissement sur papier, choix collectif de la composition et des couleurs des
motifs.
- un temps de réalisation sur le mur côté square
- un temps de valorisation par une inauguration officielle suite à une représentation de théâtre au sein
du local associatif.

Projection pour agrandissement

Report des dessins sur la façade

A chacun sa façon de coopérer…
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Public : environ vingt-cinq personnes (habitants et/ou apprenants, bénévoles) impliquées sur des
durées plus ou moins longues à la réalisation de la fresque,
Résultats :
-

Mixité tant dans la réalisation que dans les rencontres autour de l’évènement
Amélioration de l’environnement (Axe 4) et valorisation des habitants
Contribution à la dynamique des rencontres et des échanges dans le quartier (entre ceux
qui ont participé à la fresque, mais aussi avec ceux qui s’arrêtaient pour parler…)
Fidélisation de certaines personnes (par rapport à la réalisation de l’année passée)
Les aléas météorologiques ont retardé la réalisation de la fresque. (mais cet étalement
dans le temps a favorisé la présence de nouveaux participants).
Une demande forte et enthousiaste des différents participants au même moment a parfois
mis la pression sur l’animatrice.

9. Septembre – un trois en un artistique
Date : 26 septembre 2017
Contexte : Nous avons de nouveau accueilli avec plaisir le spectacle de l’atelier du Grand Chariot et
profité de cet évènement pour accueillir les ambassadeurs de la chaîne des savoirs et inaugurer la
seconde partie de la fresque.
Déroulement :
-

Midi : Rencontre autour de repas suspendus avec le maillon de l’Indre de la Chaîne des
Savoirs
14h : spectacle « d’une chanson à l’autre »
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-

16h : inauguration de la fresque par Mme Duclos Malidor, déléguée de la Préfète dans les
quartiers
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Pour en savoir plus : Lire l’article publié sur notre site : « Joyeuse entrée dans l’automne… »
https://www.se-former-autrement.org/dune-chanson-a-lautre-dune-fresque-a-lautre
Public : une vingtaine d’acteurs de l’atelier du Grand Chariot et une soixantaine de spectateurs

10. Atelier créatif
Date : novembre – décembre (3 séances)
Contexte : Nous partons de la demande d’une habitante de créer un atelier pour partager une activité
de broderie. Cette demande est ensuite présentée lors d’un café des parents à l’école du Grand
Meaulnes et elle permet de croiser la proposition de l’association des parents d’élèves de productions
d’objets pour une vente lors du marché de Noël de l’école.
Déroulement :
-

Réunions préparatoires avec les habitants
Ateliers de création manuelle

Public : 6 à 8 habitantes du quartier (essentiellement des parents compte tenu du contexte de
départ)
Résultats :
-

création d’objets variés pour la vente

-

Prise d’autonomie dans la gestion de l’atelier par les habitantes

-

Interconnaissance favorisant la convivialité

-

Partenariat avec l’école du quartier
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Défis à relever : Ouverture de l’atelier à de nouveaux participants

11. Décembre – Apéro dinatoire de fin d’année
Date : 22 décembre
Contexte : Nous réitérons la proposition de l’apéro dinatoire à destination des habitants, apprenants
et bénévoles de C’est Possible Autrement.
Déroulement :
-

-

-

Invitation s distribuée
aux habitués de C’est
Possible Autrement,
entre apprenants,
joueurs, bénévoles,
salariées, voisins

Participation effective
dans l’installation de la
- salle l’après-midi
Soirée aux chandelles,
ou presque, dans une
ambiance calme

Public : une trentaine de participants (apprenants dont des habitants du quartier, bénévoles de
l’association, salariés)
Résultats :
-

le mode participatif par la constitution d’un buffet partagé, par l’aménagement et la
remise en état du local, le tout de façon spontanée et naturelle

-

Le choix de la date du fait de deux autres manifestations de même type dans le quartier
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