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« Le projet social » est construit de 
manière partagée (avec les habitants, 
les partenaires) pour répondre à 
la fois aux besoins des familles et 
des habitants, aux attentes sociales 
collectives. Le projet social pour le 
« Centre Le Lierre », c’est :

• un moment privilégié pour observer 
l’évolution de son environnement local, 
échanger des points de vue entre les 
différents acteurs (habitants, bénévoles, 
administrateurs, salariés, partenaires), 
réfléchir au sens de son action et définir 
les priorités pour une période pluri 
annuelle. 

• un document repère qui fixe les 
engagements du centre social. Il est 
établi en fonction des problématiques 
sociales et des ressources disponibles. 
Il traduit concrètement les finalités 
et les missions du centre social 
dans un plan d’action intègrant les 
changements attendus. Préparé par 
un groupe de pilotage composé de 
bénévoles et de professionnels, il est 
validé par le conseil d’administration de 
l’association. 

• un document de référence sur lequel 
se construit le partenariat entre le 
porteur de projet et la Caf. 

Le projet  
social 
du CEntre 
« LE Lierre »

Pour le Centre « Le Lierre », les 
problématiques apparues lors de 
la phase de diagnostic partagé, 
permettent de dégager les axes 
suivants : 

Axe 1 – Cohésion sociale /vivre 
ensemble 
Renouer du lien entre les habitants 
par le développement d’une 
communication interpersonnelle, 
intergénérationnelle et interculturelle
 
Axe 2 –  Familles, habitants : vie 
quotidienne et mieux-être 
Renforcer l’accompagnement éducatif 
des enfants de 3 à 11 ans en lien 
avec la  valorisation de la fonction 
parentale Accompagner les habitants 
et les familles les plus exposés aux 
situations de précarité dont les 
familles issues des immigrations 

Axe 3 – Jeunesse 
Développer, adapter et accompagner 
les jeunes dans la réalisation de 
projets collectifs 

Axe 4 - Animation Collective 
Familles 
Accompagner les familles à agir 
localement au plus près du territoire 
(cadre de vie, santé, scolarité, 
éducation, soutien à la parentalité)



La démarche pour 
construire le projet social 
En accord avec la CAF de la Moselle, le Centre social respecte une démarche 
type qui doit : 

• comprendre un diagnostic social 
• mettre en évidence les axes d’intervention prioritaires ainsi que les objectifs   

généraux poursuivis au travers du plan d’actions et d’activités 
• préciser les principaux résultats attendus pour chacun des objectifs 

Le document soumis à la Caf pour l’agrément doit comporter les points suivants : 

• les éléments de contexte ; 
• la présentation du territoire : du diagnostic social aux axes d’intervention  
• les perspectives : des axes d’intervention au plan d’actions les modalités de suivi  
   et d’évaluation du projet 
• le bilan – évaluation lors du renouvellement 
• les modalités de la gouvernance et du portage collectif du projet ; 
• les moyens internes et partenariaux (humains, matériels, financiers).    
       
> Les éléments de contexte 
L’association se présente de manière synthétique. Elle resitue le contexte dans 
lequel elle développe son projet d’animation locale.      
> Du diagnostic social aux axes d’intervention 
En précisant les problématiques sociales, le diagnostic met en perspective des 
éléments de connaissance du territoire, les potentialités repérées et partagées 
avec les acteurs de terrain.

L’évaluation 
La phase d’évaluation du projet social, réalisée aussi de manière partagée, a lieu à 
la fin du projet. Réalisée en référence aux problématiques, elle s’inscrit dans une 
démarche privilégiée pour faire le point collectivement sur le fonctionnement 
de l’association et les actions menées, comprendre ensemble ce qui s’est passé 
pour corriger ce qui n’a pas fonctionné, réorienter le projet social en axes de 
progressions et d’objectifs.



Qu'est-ce  qu'un 
centre social ? 
Le centre social porte un projet de développement social local dans lequel la 
place des habitants est garantie par leur participation active. Il se caractérise par 
sa fonction d’animation globale, à travers de ses valeurs : la dignité humaine, la 
solidarité, la démocratie et ses manières d’agir, la participation. 
« Le centre social entend être un foyer d’initiatives porté par les habitants associés 
et appuyés par des professionnels capables de définir et de mettre en œuvre un 
projet de développement social pour l’ensemble de la population d’un territoire. »

Quelques actions de 
notre projet social 
2020/2021 : 
Comité des habitants / Accueil de loisirs / Projet Petits 
Livres / Échanges de savoir-faire / Portail Citoyen 
Portes ouvertes / Rentrée numérique / Club scientifique 
Boite à livre / Vacances adaptées / Objectifs Insertion(s)  
Santé bien être / Atelier d’aquisition des savoirs de base 
Visite de convivialité / Accueil jeunes / Travaille ta santé

avec le soutien de : 


