ÉVALUER L’IMPACT SOCIAL D’UNE
COOPÉRATION ENTRE 3 CENTRES SOCIAUX
LA COOPÉRATION ENTRE 3 LIEUX - ROMANS-SUR-ISÈRE
SÉMINAIRE « MESURE DE L’IMPACT SOCIAL DES CENTRES SOCIAUX » - 21 DÉCEMBRE 2017

LA GOUVERNANCE DE LA COOPÉRATION

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA DÉMARCHE
Identification de
3 enjeux principaux :

Le champ : Les actions et les modalités de
fonctionnement de la Coopération.

Un enjeu stratégique et
d’outillage.

L’objet de l’évaluation : L’utilité sociale de la
Coopération.

Un enjeu de plaidoyer et
de valorisation de la plusvalue sociale de la
Coopération.

La temporalité : Une évaluation in itinere.

Un enjeu démocratique et
d’ouverture du dialogue.

Une question de départ : A quoi sert la
Coopération entre centres sociaux ?
Pour les habitants, pour les centres sociaux, pour
le territoire.

LE SÉQUENÇAGE DE LA DÉMARCHE
Mise en contexte : Saisir les contextes, l’histoire, les enjeux, les relations, etc.
✓ Une cartographie des acteurs, un arbre des objectifs.

LE SÉQUENÇAGE DE LA DÉMARCHE
Mise en contexte : Saisir les contextes, l’histoire, les enjeux, les relations, etc.
✓ Une cartographie des acteurs, un arbre des objectifs.
Construction du cadre de l’évaluation : Clarifier les objectifs et les
périmètres de l’évaluation.
✓ La définition de l’utilité sociale de la Coopération.

LA DÉFINITION DE L’UTILITÉ SOCIALE DE LA COOPÉRATION
Un préalable nécessaire afin de
pouvoir répondre à la question
« A quoi sert la Coopération entre
les 3 centres sociaux? »

Une notion à construire
collectivement :
6 dimensions retenues par les
administrateurs,
puis affinées avec les équipes de salariés
afin d’être déclinées en indicateurs,
puis renseignées via le travail de terrain.

Vie
démocratique
et
gouvernance
partagée

Valorisation et
respect de
l'environneme
nt et des biens
communs

Reconnaissance
des personnes,
affirmation de
soi et pouvoir
d’agir

Contribution à
la richesse,
notamment à
travers la
culture et le
travail

Accès et
recours aux
services
publics
Vitalité de la
communauté,
vivre
ensemble et
qualité de vie

LE SÉQUENÇAGE DE LA DÉMARCHE
Mise en contexte : Saisir les contextes, l’histoire, les enjeux, les relations, etc.
✓ Une cartographie des acteurs, un arbre des objectifs.
Construction du cadre de l’évaluation : Clarifier les objectifs et les
périmètres de l’évaluation.
✓ La définition de l’utilité sociale de la Coopération.
Travail de terrain et récolte des données : Déployer une méthodologie
basée sur 4 outils de collecte.
✓ Un rapport intermédiaire présentant les premiers résultats.
Analyse des données et rédaction du rapport final : Formuler des
conclusions et des recommandations.
✓ Un rapport final retraçant toute la démarche la démarche.

LA METHODOLOGIE DE L’ÉVALUATION
Outil 1 : Un questionnaire à destination du « grand public »
▪ 61 questionnaires administrés à l’occasion de 7 évènements romanais, entre
début septembre et fin novembre.
▪ Objectif : Mesurer la connaissance et l’opinion des répondants vis-à-vis des
Maisons de quartiers et de la Coopération.

Outil 2 : Des observations lors des réunions des groupes projets
▪ Participation à 17 réunions de groupes projets.
▪ Objectif : Porter un regard sur …
▪ Les modalités pratiques : le déroulé et la répartition des rôles, le nombre et
la diversité de participants, etc.
▪ Les interactions : les prises de parole, le contenu des échanges, les
décisions, les relations entre participants, etc.

LA METHODOLOGIE DE L’ÉVALUATION
Outil 3 : Des entretiens avec les partenaires
▪ 9 partenaires rencontrés.
▪ Objectif : Mesurer la connaissance et la vision de la Coopération, la perception
de l’impact social de la Coopération, la place de la Coopération dans le
territoire romanais, l’appétence des partenaires pour les démarches
évaluatives, etc.

Outil 4 : Des ateliers participatifs sur la fleur de l’utilité sociale
▪ Un temps de travail lors de l’Agora de la Coopération, puis un travail
complémentaire lors des réunions de groupes projets.
▪ Objectif : Renseigner, alimenter les 6 dimensions de l’utilité sociale grâce à
l’expertise des habitants, bénévoles, administrateurs, partenaires.

Une
contribution
à la
démocratie
locale
« La Coopération
me permet de
participer à la vie
de la Cité »

Une prise de risque
qui suscite la fierté
et a un effet
libérateur

Se forger son
opinion et la
confronter à
celle des
autres

Une montée
OUTIL 4 : DES TEMPS PARTICIPATIFS
en

Des
modalités de
prise de
décision
collective

Une promotion de
gestes plus respectueux
de l’environnement

« Découvrir et
apprécier les
différences »

Vie
démocratique
et
gouvernance
partagée

Valorisation
et respect de
l'environnem
ent et des
biens
communs
Une
ouverture
culturelle

Reconnaissance
des personnes,
affirmation de
soi et pouvoir
d’agir

Accès et
recours aux
services
publics

Contribution
à la richesse,
notamment à
travers la
culture et le
travail

Vitalité de la
communauté,
vivre
ensemble et
qualité de vie
Une
valorisation du
travail dans ses
diverses
formes

compétences

« Je suis curieuse
mais jamais je
n’aurais pensé
apprendre à faire
des conserves »

Une meilleure
connaissance
de ce qu’il se
passe sur le
territoire
Le développement
d’un esprit
d’équipe
Une mixité de
participants qui
se croise dans
les projets

« On est tous
sur le même
bateau »
« Grâce aux
maisons de
quartiers, j’ai
rencontré des gens
que je n’aurais
jamais rencontré
autrement »

LES PROCHAINES ÉTAPES
Continuer le travail de terrain : questionnaires, entretiens avec d’autres
partenaires, organisation de focus group et / ou d’entretiens avec des
habitants.
Affiner les résultats afin d’obtenir des conclusions et des
recommandations qui figureront dans le rapport final.
Réfléchir à des outils permettant de continuer à évaluer l’impact social
de la Coopération.

Travailler à la valorisation du travail effectué.

CONTACT

Lila Chaloyard, chargée
d’évaluation de l’impact social de
la Coopération entre 3 lieux
06.66.30.52.71.
eval.coope@orange.fr

