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NOUS AVONS UN PROJET EXCEPTIONNEL  
DANS LES CENTRES SOCIAUX ! 

Nous, centres sociaux portons une vision sur la manière dont les politiques publiques pourraient 
s’élaborer, avons une réelle expertise et des savoir-faire utiles pour aborder et 

répondre à de nombreux défis dans la société !

A nous d’apprendre à le communiquer – à nous d’apprendre à convaincre...

POURQUOI UNE DÉMARCHE DE PLAIDOYER ?

« Un plaidoyer c’est la planification et la réalisation 
d’actions qui cherche à transformer les politiques 
en faveur (…) d’un public, d’une « cause » ou d’une 
organisation »₁. Il peut prendre maintes formes : 
réunions avec des responsables politiques, montage 
d’une campagne médiatique pour sensibiliser l’opinion 
à différentes questions...

Dans notre cas, nous souhaitons construire une 
stratégie qui vise à éclairer et faire évoluer le regard des 
collectivités locales qui sont « méconnaissantes » ou 
« sceptiques » à l’égard des centres sociaux et de leur 
action sur les territoires. 

Effectivement, les centres sociaux sont en lien avec 
des élus, des techniciens qui – pour certains – ne 
connaissent pas bien leurs projets ni leurs actions, ou 
en ont une vision parcellaire. D’autres interlocuteurs 
des collectivités locales sont sceptiques voire « hostiles 
» à nos types de projets ou d’interventions : « social = 
assistanat » est par exemple une affirmation entendue 
régulièrement dans certains territoires. Et les idées 
reçues à notre encontre sont tenaces.

En 2016, l’Union Rhône-Alpes des Centres Sociaux a 
décidé de construire une démarche de plaidoyer. Pour 
cela, elle a organisé un séminaire régional, qui a donné 
lieu à ce document. 

La démarche s’est appuyée sur la construction 
d’argumentaire visant à convaincre les interlocuteurs 
des collectivités locales et principalement les 
« méconnaissants » et les « sceptiques » de l’utilité d’un 
centre social sur son territoire, à partir des idées reçues 
qu’ils peuvent véhiculer envers les centres sociaux.

Ce manuel en reprend de manière synthétique les 
principaux jalons méthodologiques et exemples 
d’argumentaires construits lors de ce séminaire.

Construire un argumentaire qui respecte nos 
valeurs – notre identité – notre projet, est adapté 

au vocabulaire – au système de pensée de nos 
interlocuteurs s’adapte au contexte particulier 

de chaque territoire et de chaque centre social : 
histoire du territoire, les spécificités des acteurs, …

FAIRE DU PLAIDOYER, VOULOIR PESER... C’EST POUR NOUS ?

Influence, lobbying, plaidoyer... Ces termes rebutent, sont régulièrement assimilés les uns aux autres et peuvent 
provoquer du rejet de prime abord. Ils sont bien souvent associés à une terminologie négative, à une pression et 
l’intérêt de grands groupes et lobbys, à de l’opacité...

Et si, influencer, construire du plaidoyer pouvait s’inscrire dans une approche positive, transparente, qui respecte 
nos valeurs ? Dans les faits, nous le faisons déjà. En portant nos idées et analyses dans des espaces de réflexion, 
d’échanges avec les pouvoirs publics... Mais nous pouvons aussi pousser le curseur un cran plus loin, en renforçant 
notre capacité à construire et animer une stratégie d’influence efficace. 

On se lance ?
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Wateraid, une ONG qui milite et agit pour un monde 
où chacun a accès à l’eau potable et à des services 
d’assainissement, a produit un guide du plaidoyer, dans 
lequel elle pose plusieurs dimensions du plaidoyer qui 
font écho à nos approches : 

 ➔ POLITIQUE : pour modifier les politiques publiques, 
les programmes, les pratiques et le comportement 
à tous les niveaux. 

 ➔ SOCIÉTÉ CIVILE : pour renforcer et élargir les 
capacités, l’organisation, la responsabilité et le 
pouvoir de la société civile de façon à ce qu’elle 
puisse occuper sa place à la « table d’élaboration 
des politiques ».

Le cycle de 
panification du 

Plaidoyer

Identifier
les problèmes

En savoir + 
grace a l’analyse

Fixer des objectifs

Identifier des cibles

Définir le message

Evaluer les 
ressources

Choisir les 
approches et 
les activités de 

plaidoyer

Identifier des alliés 
et des partenariats

Etablir un 
plan d’action de 

plaidoyer

Planifier des 
taches de suivi et 

d’evaluation

 ➔ DÉMOCRATIE : pour améliorer la « légitimité » 
politique de la participation de la société civile 
à l’élaboration des politiques et renforcer la 
responsabilité et la transparence des institutions 
publiques.

 ➔ GAIN INDIVIDUEL : pour améliorer la situation des 
gens, et accompagner la prise de conscience de leur 
statut de citoyens, en termes de responsabilités 
comme en termes de droits.

L’ONG identifie également plusieurs étapes de 
construction d’une stratégie de plaidoyer, « le cycle de 
planification du plaidoyer »

LES DIMENSIONS ET CYCLE DE PLANIFICATION DU PLAIDOYER
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«AFOM » ou Atouts / Faiblesses – Opportunités / Menaces

Méthode : Par 2, 3 ou 
4 personnes (à ajuster en 
fonction de la taille du groupe), 
faire l’exercice à travers un 
tableau à 4 entrées :

Les étapes de construction d’un plaidoyer
QUEL EST LE CONTEXTE LOCAL ?1
Dans quel contexte voulons-nous inscrire notre démarche de plaidoyer ? Prenons le temps d’identifier ce 
qui existe déjà sur le territoire (données froides et chaudes, diagnostics, observatoires...) et ce que l’on 
sait de l’action du centre social (données adhérents, paroles d’habitants...) sur le sujet sur lequel nous 
souhaitons convaincre.

FICHE OUTIL 1

 Quelles sont les ATOUTS 
de notre centre social sur le 

territoire ?

Quelles sont les FAIBLESSES 
de notre centre social sur le 

territoire ?

Quelles sont les 
OPPORTUNITÉS que rencontre 

notre centre social ?

Quelles sont les MENACES qui 
pèsent sur notre centre social ?

L’analyse des mutations du contexte ?

Cet outil permet d’identifier des éléments de contexte dans les 3 dimensions politique, économique 
et sociale/ /environnementale et à 3 échelles géographiques (local, national, mondial). On peut 
prendre une vingtaine de minutes par groupes pour remplir le tableau, puis faire la mise en 
commun. En fin de séance, le groupe peut tirer les conclusions ensemble : il s’agit, par rapport à la 
question, d’identifier ce que cela nous apprend (ou, que faut-il retenir de cette analyse par rapport 
à la question traitée ?).

FICHE OUTIL 2

Dimension POLITIQUE ECONOMIQUE SOCIALE/
ENVIRONNEMENTALE

LOCALE 
Le territoire du centre social

RÉGIONALE  
Le département, la région

GLOBALE 
La France, l’Europe, le monde

A QUI S’ADRESSE-T-ON ?2
Qui est notre cible, l’interlocuteur que l’on va chercher à convaincre ? Quel est son monde, quels 
sont ses intérêts, son registre de langage ? Souvent, nous ne regardons que notre intérêt à partir de 
notre « monde », sûrs que nos valeurs, nos projets sont utiles, riches, intéressants pour le territoire, 
pour les gens, sans prendre le temps de s’arrêter sur les intérêts et le monde dans lequel évolue 
notre interlocuteur. D’où de fréquentes incompréhensions. Attention, cela ne signifie pas adhérer à 
ce monde, ce langage, ce mode de pensée. Mais en avoir conscience et l’intégrer dans la relation à 
notre interlocuteur est un point d’appui indispensable !
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la méthode du portrait robot   

Méthode : Il s’agit de 
déterminer le « monde », la 
sphère culturelle, politique, 
économique, le système de 
pensée de la personne que 
l’on veut convaincre.

On peut alors aller cher-
cher : âge, sexe, formation et 
parcours professionnel/person-
nel, études, groupes de pairs, 
hobbies, couleurs politiques, 
engagements personnels, délé-
gations, compétences, pouvoir 
décisionnel, patrimoine profes-
sionnel et personnel, famille, 
ambitions, cercle d’allié.
es… via diverses méthodes 
(réseaux sociaux, programmes, 
attaches…)

L’idée est de dresser un 
portrait-robot le plus fin et 
précis possible. On ne se 
servira peut-être pas de toutes 
les informations glanées, 
mais elles vont nous aider à 
comprendre le mode de pensée 
de la personne à convaincre.  

En appui, les travaux de Laurent 
Thévenot (économiste) et 
Luc Boltanski (sociologue) qui 
proposent une lecture des 
mondes pour comprendre 
la complexité des sociétés 
modernes.

FICHE OUTIL 3

Le Monde domestique
Principe supérieur : la hiérarchie - les traditions - les relations 
interpersonnelles. Capacité des personnes : aisance - bon sens 
- autorité - notabilité – honneur. Idéal : - famille, communauté 
villageoise (traditionnelle) - reproduire - éduquer - protéger - 
autorité - confiance

Le Monde MARCHAND
Principe supérieur : la possession - le gain - l’intérêt – la 
concurrence. Capacité des personnes : valeur (monétaire) 
- pouvoir d’achat. Idéal : marché (concurrentiel) - échanger - 
faire se rencontrer une offre et une demande au « juste » prix 
- intérêt (matériel)

Le Monde INDUSTRIEL
Principe supérieur : l’efficacité productive. Capacité 
des personnes : compétence - maîtrise. Idéal : système 
(fonctionnel) – fonctionner - adéquation - exactitude – rigueur

Le Monde CIVIQUE
Principe supérieur : l’équité - le bien commun - l’intérêt général
Capacité des personnes : représentativité - prise en compte 
de l’intérêt général. Idéal : - État républicain - représenter - 
rassembler - liberté - égalité - fraternité

Le Monde DE L’OPINION
Principe supérieur : la reconnaissance des autres
Capacité des personnes : réputation – notoriété
Idéal : audience - persuader – convaincre - communication

Le Monde INSPIRé
Principe supérieur : l’inspiration - la conviction - l’idéal 
(en référence à Soi ou à un Être supérieur). Capacité des 
personnes : créativité - anticipation (utopie) – vocation. Idéal : 
imaginaire – utopie - rêver - se projeter - enthousiasme - 
passion – amour

La Cité par projets (avec Eve Chiapello)
Principe supérieur : l’activité définie comme un engagement libre et choisi dans des projets variés, 
limités et transitoires, en connexion avec d’autres
Capacité des personnes : les petits accordent leur confiance aux grands, qui les poussent à s’investir 
progressivement dans des projets, à s’insérer dans de nouveaux liens sociaux et qui les valorisent 
par ce biais, les encouragent à apprendre, à s’assouplir, à se dynamiser. Les petits acceptent de jouer 
le jeu qui leur est proposé et ainsi grandissent
Idéal : réseau dynamique et changeant, reliant les individus par le biais de l’activité choisie 
individuellement et menée en commun
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QUELLE EST NOTRE POSTURE, DANS LE TERRITOIRE ET AU REGARD DE L’INTERLOCUTEUR ?3
Dans quelle posture se situe le centre social dans le territoire, et envers ses interlocuteurs, principalement 
ceux sur lesquels il souhaite mettre en place sa stratégie ? 

La posture globale de chaque CS (Outils D’animation AURACS)

FICHE OUTIL 4

TORTUE COLIBRI LOUP OURS BLANC

Fait le dos rond.
Hiberne.

Essaye de survivre 
jusqu’au printemps.

Ne fait pas de bruit / ne 
crie pas.

Sa carapace est un peu 
solide (agrément CAF).

Agit là où il peut, avec ses 
« petits bras ».
Prend sa part.

N’est pas dangereux.
Est petit.

Est hyperactif mais peu 
stratège.

Stratège.
Agit en réseau, en groupe  

Fort, peut faire peur. 
Garde son cap et sait aller 

à l’essentiel.
Malin. Peut se faire 

entendre avec son cri.
Souffre d’une image 

négative non justifiée.

Il mord, il griffe, 
 il grogne, il a faim.

Il est solitaire.

Il combat.

Il est peu stratège, il 
fonce tout droit.

Subit les baisses de 
subventions et les 

passages en marchés 
publics.

Accepte de devenir 
opérateur de la 

commande publique.

Sait faire avec moins, 
avec peu.

Veut « sauver les 
meubles ».

Inventif et joyeux.
Est décomplexé quant à 

ses possibilités.
Il y croit.

Le projet est affirmé, les 
actions sont visibles et 

sérieuses.
Présent sur son territoire 

qu’il parcourt.
A un gros réseau.

Peut poser un acte 
significatif dans l’espace 

public.

Les valeurs sont portées 
comme un étendard.

Il combat ses ennemis, 
même s’il est faible et 

qu’il sait que son ennemi 
est plus fort.

Toujours là.
Peut renaître dans son 

état initial.
Peut se faire oublier.
N’est pas une cible.

Mobile et adaptatif.

Réactif.

Il est positif.

Continue à se battre, à se 
faire entendre.

N’est pas oublié.
Affirme ses actions / 

sens. Ne se soumet pas.

Peut gagner dans le 
rapport de force.

Baroud d’honneur.

On peut continuer à lui 
taper dessus.
Ne lutte pas.

Est en contradiction avec 
ses valeurs.

Est dans une spirale 
descendante.

Posture difficile à 
tenir sur le long terme 

(dynamisme...).
Sens de l’engagement /

projet social.
« Regardez : vous y 
arrivez sans nous ».

Manque de spontanéité, 
tout est réfléchi.

Difficile de ne pas 
apparaître comme 

méchant. Nécessité 
d’être conscient de ses 

forces et faiblesses.
Ne dois pas juste hurler.

Force de la meute.
N’est pas invincible.

Pas d’écoute.
Registre agressif.

Non réfléchi.
En contradiction avec 

nos valeurs.
Suicidaire.

COMPORTEMENT

CONCRÊTEMENT

AVANTAGES

INCONVÉNIENTS
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CONSTRUIRE UN PLAIDOYER VISANT À LUTTER CONTRE LES IDÉES REÇUES.4
Pour construire l’argumentaire, on peut identifier les arguments qui vont dans le sens de l’idée reçue puis 
ceux qui contestent l’idée reçue. Effectivement, dans une négociation, dans une argumentation, il peut 
être utile – voire nécessaire – de ne pas être uniquement dans l’opposition aux idées de l’autre. 

Un argumentaire « entendable » est donc potentiellement un argumentaire qui ne remet pas totalement 
en cause les idées reçues de la personne ou du groupe de personnes que l’on veut convaincre.

Cheminement de construction de l’argumentation
sur les idées reçues

Méthode : Commencer par un « brainstorming » dont la consigne pourrait être : « je me mets 
dans la tête de ma cible (un élu, un partenaire, un groupe d’habitants …) … et je dis tout ce qui me 
vient à l’esprit sur le centre social ». Une fois le brainstorming réalisé, le groupe peut alors réaliser 
une synthèse en notant les idées qui se croisent – qui se ressemblent, puis choisir les idées reçues 
les plus importantes pour notre cible, sur lesquelles travailler.
Construire l’argumentaire de façon suivante :

 ➔ Vous pensez que … à notre propos (reprendre l’idée reçue)
 ➔ Il est vrai que … (arguments qui vont dans le sens de votre interlocuteur)
 ➔ Néanmoins, savez-vous que … (arguments qui contestent l’idée reçue)

Attention, un bon argumentaire s’appuie sur un ou deux messages prédominants !
Cet argumentaire est à construire en prenant en compte le monde, les intérêts et le langage de notre 
interlocuteur !

FICHE OUTIL 5

CONSTRUIRE LA STRATÉGIE ET LE PLAN D’ACTION5
 Ce guide n’aborde pas de façon détaillée les étapes suivantes, chaque stratégie sera à construire en fonction 
des objectifs que le groupe souhaite atteindre, en fonction du contexte (atouts, faiblesses, opportunités, 
menaces) … chaque stratégie se construit donc de façon spécifique !

Une stratégie s’adapte en fonction des réactions des personnes que l’on souhaite convaincre, en fonction 
des résultats, de l’évolution du contexte. Il s’agit donc de se mettre dans un processus de suivi et d’adaptation 
permanente de notre stratégie et notre plan d’action.
Il faut alors :

 ➔ Identifier et utiliser les meilleurs canaux pour 
convaincre dans le contexte précis (outil de 
communication ? Rencontre / négociation ? 
Campagne publicitaire ? Campagne médiatique 
? Poser un acte significatif ?...)

 ➔ Bien choisir le lancement de la « campagne »
 ➔ Evaluer régulièrement la démarche entreprise
 ➔ Ajuster en permanence la démarche !

 ➔ Formuler un objectif clair, atteignable et 
mesurable,

 ➔ En plus des acteurs cibles identifiés, il est 
important de repérer les acteurs qui seront 
susceptibles d’être des alliés pour véhiculer ou 
soutenir notre message, 

 ➔ A partir des argumentaires construits, construire 
les messages (ne pas chercher à tout dire), 
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Exemples de construction d’argumentaires
pour lutter contre des idées reçues

Idée reçue 1 : « Un centre social, ça coûte cher »

NOTRE OBJECTIF :
 ➔ « Déminer » cette question du coût. Faire œuvre de 

pédagogie. L’aborder, avec l’interlocuteur, sous un 
angle pragmatique et réaliste.

CE QUE L’ON SAIT MAIS QU’ON NE DIRA PAS :
 ➔ Il est bien plus important d’investir dans le « 

social » que dans les ronds-points, les caméras de 
surveillance, etc...

CE QUE L’ON VEUT ÉVITER :
 ➔ Un regard de l’interlocuteur uniquement fondé sur 

l’argent dépensé, sur la vision financière du coût. 

CE QUE L’ON VA ENTENDRE : 
 ➔ On ne veut pas augmenter la fiscalité locale
 ➔ Baisse des finances publiques, des dotations de 

l’état...
 ➔ Il faut que tout le monde contribue à la baisse des 

dépenses
 ➔ On veut privilégier l’investissement (Il nous faut 

des capacités d’autofinancement, donc, il faut 
baisser les frais de fonctionnement).

 ➔ Il faut mutualiser...

SUR LA FORME : 
 ➔ Différencier en fonction de si c’est l’élu qui nous 

invite ou si c’est nous qui demandons un RV.

 ➔ Montrer « les efforts » que fait le CS dans sa 
participation à la baisse des dépenses publiques.

 ➔ Attention à ne pas arriver dans une posture de : 
« Ne bougez pas, je vais vous expliquer ».

 

POUR ALLER PLUS LOIN...

Les notions de coûts évités, d’investissement social … 
sont à aborder. Même si c’est avec précaution (utilisées 
dans différents cercles avec différents sens), nous ne 
pouvons faire l’impasse de quantifier et valoriser la « 
production CS ».

Un chantier autour d’une étude d’impact pourrait être 
rapidement nécessaire...A suivre...

ARGUMENTAIRE SOUS FORME
DE OUI / MAIS...

« Oui, un CS ça coûte. Mais ce coût dont on parle, 
c’est quoi ? »

 ➔ Donner le budget du centre en comparaison 
du budget moyen des autres centres du même 
territoire (ou pas...) Attention, l’élu sait ce qu’il 
donne – ne pas être donneur de leçon.

 ➔ Donner la part de la subvention de la collectivité 
dans ce même budget, et les liens avec les 
autres financeurs.

 ➔ Donner des données chiffrées factuelles 
et quantitatives parlantes au mode de 
pensée de l’interlocuteur (Nombre d’emplois, 
d’adhérents...)

 ➔ Avoir sous la main des documents plus 
analytiques (BP, CR, Bilan...) pour démontrer le 
sérieux et la capacité de gestion

 ➔ Produire un analytique des financements de 
l’interlocuteur (« Dans vos financements, voici 
le détail de ce que vous payez »)

 ➔ Services (Crèche, AL, ados...)

 ➔ Fonctionnement (Fête de quartier, animation 
du territoire, soutien aux associations locales...)

 ➔ Accueil « large » : Renseignements à la population, 
permanences (Pôle emploi, sécu, CAF...)  
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MAIS … MÊME SI ÇA COÛTE, 
C’EST QUOI QUI RAPPORTE / QUI 

PRODUIT ? 

« Oui, un CS ça coûte. Mais ce coût dont on parle, 
c’est quoi ? »

 ➔ LA PETITE ENFANCE : Un budget spécifique, 
qui s’appréhende à part et qui apporte une 
vraie richesse au   territoire (+ possibilité de 
s’appuyer sur l’étude suisse suivante : voir lien)

 ➔ LA PRÉSENCE PHYSIQUE SUR LE TERRITOIRE :  
Le CS assure des permanences du « tout 
venant », qui peut par exemple, désengorger 
l’accueil en mairie.

Etude de la CNAF reprise par la Métropole de 
Lyon : voir lien

 ➔ 1€ INVESTI = 3€ MOBILISÉS (CHIFFRES SENACS)

 ➔ LA PLUS-VALUE DU BÉNÉVOLAT : tout ce qui 
est pris en charge par les bénévoles (ateliers 
sociolinguistiques, accompagnement scolaire, 
animation d’activités...) ne coûte rien à la 
collectivité.

 ➔ Le Centre Social est une association de 
droit privé. Elle est comparable à une PME, 
EMBAUCHANT DES  SALARIÉS LOCAUX, qui 
consomme sur son territoire. Les emplois qu’il 
porte son non-délocalisables (L’ESS représente 
12% des emplois privés en France et 10% du 
PIB)

 ➔ La présence d’un centre social sur un territoire 
renforce l’ATTRACTIVITÉ de ce dernier. En 
effet, en proposant des activités et des services, 
il participe à rendre un territoire attrayant pour 
de nouveaux arrivants, mais aussi facilite le 
maintien (portage de repas, services à domicile, 
modes de garde et activités sportives pour les 
enfants...) des habitants sur le territoire.

 ➔ Le Centre Social est un « ingénieur » des 
QUESTIONS SOCIALES, ÉDUCATIVES... du 
territoire. Il peut proposer son appui lorsque 
des questions ou des problèmes apparaissent.

Idée reçue 2 :  «Les centres

sociaux ne SONT PAS

LéGITIMES pour faire un 

projet de territoire »
NOTRE OBJECTIF :

 ➔ Faire comprendre notre approche du projet social 
sur un territoire. 

 ➔ Le centre social comme un projet qui se partage 
avec les habitants, les partenaires et la collectivité.

CE QUE L’ON SAIT MAIS QU’ON NE DIRA PAS :
 ➔ Le territoire n’appartient pas aux collectivités. Le 

territoire est celui des habitants.

CE QUE L’ON VEUT ÉVITER :
 ➔ Rentrer dans une confrontation de légitimité sur 

les questions de projet et de territoire !

LES CONDITIONS QUI GARANTISSENT UN 
PARTENARIAT « GAGNANT / GAGNANT » 
ENTRE UNE COLLECTIVITÉ ET UN CENTRE SOCIAL 

SUR LE FOND :
 ➔ Nous proposons de construire un projet social utile 

au territoire dans lequel les collectivités, le centre   
social, les habitants et les partenaires vont être 
dans un rapport « gagnant - gagnant ».

 ➔ Cette façon de construire les projets permet de 
garantir une certaine forme de « durabilité » car les      
projets sont nés des attentes et besoins conjoints 
des élus et des habitants.

SUR LA FORME :
 ➔ Le projet social s’inscrit dans le cadre d’une 

politique publique de la CNAF. La CAF locale délivre 
un agrément dans le cadre d’un cahier des charges 
précis.

 ➔ L’agrément apporte une garantie de qualité ainsi 
que des moyens au projet.

 ➔ A la fin de la durée de l’agrément, le projet social 
est évalué avec les collectivités, partenaires et 
habitants Le centre social propose des « pactes 
de coopération » : une convention entre plusieurs 
partenaires (collectivité, Caf, Centre social) qui 
précise le projet partagé ainsi que le rôle et la place 
de chaque partenaire autour de celui-ci.

https://www.centres-sociaux.fr/files/2020/02/creche-etude-Suisse.pdf
http://www.centres-sociaux-rhone.com/fede/telechargements/liste-fichiers/actionscsx/Les_centres_sociaux_-_maillon_indispensable_entre_personnes_fragilisees_et_insituations_-_fiche_prospective_metro._de_Lyon_-_2016.pdf
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ARGUMENTAIRE...
 ➔ « Le projet de territoire c’est vous ! »

 ➔ C’est bien le rôle des élus des collectivités 
d’animer le territoire : vous êtes élus pour cela.

 ➔ Le projet du Centre Social est un projet « social » 
c’est-à-dire un projet qui vise à maintenir et 
développer le lien social et la participation sur 
un territoire.

 ➔ Les Centres Sociaux n’ont donc pas vocation 
à gérer le territoire mais à être un acteur qui 
contribue à la vie du territoire.

 ➔ Le projet du Centre Social n’est pas un projet de 
territoire mais un projet social sur un territoire 
- parfois le territoire d’intervention du centre 
social ne correspond pas au territoire de la 
collectivité (un quartier dans une ville, une 
partie d’un territoire intercommunal)

 ➔ Le territoire du centre social se définit sur une 
logique de proximité pour les habitants.

 ➔ Un Centre Social n’est pas une association 
thématique comme la grande majorité des 
associations - c’est un acteur généraliste. Il est 
ouvert à toutes et tous et peut agir sur tout ce 
qui concerne la vie quotidienne des habitants. 
On comprend bien que cette place particulière 
puisse interroger - mais notre volonté et notre 
façon de faire, c’est de faire avec vous. Le centre 
social, c’est vous aussi !

 ➔ « Les centres sociaux sont complémentaires 
mais pas en concurrence »

 ➔ Le métier du Centre Social est d’être un 
animateur de certains acteurs du territoire. 
Il peut parfois être tiers pour faciliter le 
dialogue entre certains acteurs ou même entre 
habitants et élus, il peut animer du débat, être 
parfois médiateur. Il est en quelques sortes, un 
« facilitateur » sur le territoire.

 ➔ Les Centres Sociaux sont également des acteurs 
qui développent des expérimentations, de 
l’innovation sociale - dans le but de favoriser 
du bien vivre ensemble.

 ➔ Ils ont plusieurs rôles : organisateur d’activités 
et de services, opérateur sur certains dispositifs, 
animateur de temps conviviaux - de débats, 
accompagnateur de projets, « facilitateur », 
en ce sens ils contribuent à l’animation du 
territoire.

 ➔ Le Centre Social cherche à s’inscrire dans la 
dynamique du territoire - il construit son projet 
à partir d’un diagnostic partagé entre les élus 
de la collectivité, différents partenaires et les 
habitants.

 ➔ Le diagnostic partagé peut prendre en 
compte les projets des élus - comme ceux des 
habitants.
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Idée reçue 3 : «Si je paye, je dois pouvoir décider» 

NOTRE OBJECTIF :
 ➔ Associer le financeur et la définition et à l’évaluation 

du projet MAIS garantir l’autonomie du centre 
social dans la mise en œuvre. 

CE QUE L’ON SAIT MAIS QU’ON NE DIRA PAS :
 ➔ L’élu ne paye pas à proprement parler puisque ce 

n’est pas son argent ! C’est l’argent des citoyens 
que l’élu certes gère, mais qu’il doit surtout 
redistribuer au profit de ces mêmes citoyens. Le 
centre social ne vient donc pas « demander » de 
l’argent aux élus mais il s’inscrit dans un processus 
de redistribution dans une visée d’intérêt général. 
En d’autres termes, il devrait idéalement s’agir 
d’une négociation sur un pied d’égalité.

CE QUE L’ON VEUT ÉVITER :
 ➔ Rentrer dans une confrontation de principes / de 

valeurs autour de la légitimité des élus Vs celle du 
CS / des habitants pour agir sur le territoire

ARGUMENTAIRE...
Vous avez raison, parce que : 

 ➔ Vous gérez les finances publiques et le suffrage 
universel vous donne légitimité (et vous devrez 
rendre des comptes aux citoyens des décisions 
que vous prenez) (cf. sanction de l’élection)

MAIS est-ce que vous êtes d’accord pour que ces 
décisions, nous les construisions ensemble ? parce 
que : 

 ➔ Les décisions sont complexes à prendre tout 
seul

 ➔ Le centre social bénéficie d’une position / d’une 
expérience du territoire qui peut être différente 
et       complémentaire de la vôtre pour vous 
permettre de prendre la bonne décision

 ➔ Le centre social est en contact avec XXX familles 
sur le territoire le centre social bénéficie de la 
confiance des habitants / travaille avec eux. 
Le centre social est en proximité / présence 
quotidienne auprès d’un certain nombre de 
familles

 ➔ Le centre social a son propre projet social, qui 
est agréé par la Caf et la place des habitants 
dans la         gouvernance et la mise en œuvre des 
projets fait qu’il est théoriquement impossible 
d’y imposer des    projets « venus d’en haut »

 ➔ Notre conviction étant celle de l’expertise 
d’usage, nous pensons que les décisions sont 
plus efficaces si elles prennent en compte / 
s’appuient sur les personnes concernées

Certes, vous payez, MAIS le centre social apporte 
des ressources complémentaires (co-financements 
sur l’action et/ou financement du pilotage par 
le Caf) ainsi que des ressources humaines en 
particulier (bénévoles)

 ➔ « Si nous sommes d’accord pour construire 
cette décision ensemble, nous devons nous 
mettre d’accord sur nos rôles respectifs et la 
façon dont nous allons fonctionner ensemble »

 SUR LE FOND :
 ➔ Sur le sujet qui nous occupe (par exemple la 

jeunesse) qu’est-ce qui est important pour 
vous ? Qu’est-ce qui vous paraît prioritaire sur le 
territoire ? 

SUR LA FORME :
 ➔ De quelles garanties auriez-vous besoin pour nous 

laisser travailler sur ce sujet ? Dans la mesure où le 
reporting des actions mobilise un temps précieux 
(et le temps, c’est de l’argent), quelle est la nature 
et la fréquence du reporting qui vous conviendrait ? 
Sachant que de nombreuses formes sont possibles : 
mise en place d’un comité de pilotage, invitation des 
élus au CA du centre lorsque le projet est abordé, 
etc. Que voulons-nous mesurer ensemble ? Quels 
sont nos indicateurs communs de réussite ?
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Idée reçue 4 : « Un centre social, c’est pour les pauvres  »

NOTRE OBJECTIF :
 ➔ Montrer à notre interlocuteur (élu ou technicien de 

la collectivité) que le centre social est ouvert à tous 
les publics, y compris, bien sûr, ceux en précarité.

CE QUE L’ON SAIT MAIS QU’ON NE DIRA PAS :
 ➔ Il existe plusieurs types de difficultés (sociales, 

financières...). Le travail de décryptage du logiciel 
de l’élu est ici primordial. Il est nécessaire de lui 
parler selon son schéma de pensée.

CE QUE L’ON VEUT ÉVITER :
 ➔ Que l’élu ou le technicien nous identifie uniquement 

comme un instrument de réparation sociale, un 
lieu où sont traités les problèmes individuels. Qu’il 
remplit une mission « d’assistanat ».

ARGUMENTAIRE... 
 ➔ OUI

 ➔ Beaucoup de Centres Sociaux sont installés dans 
des quartiers pauvres, et reçoivent de multiples 
catégories de personnes en difficulté.

 ➔ Les Centres Sociaux sont organisés pour 
permettre l’accès des publics les plus précaires 
à leurs actions (Tarifs dégressifs, au quotient 
familial...).

 ➔ Parfois, les locaux accueillent des permanences 
et des institutions spécifiques « publics précaires 
».

 ➔ Parfois même, c’est le Centres Social lui-même 
qui met en œuvre et qui gère des dispositifs. 

 ➔ MAIS
 ➔ Les Centres Sociaux sont agrées par la CAF, et à 

ce titre, ont pour mission de s’adresser à tous 
les publics (circulaire CNAF 2012). Leur mission 
première est celle de l’animation du territoire, 
avec des habitants. Ils mènent des activités 
« hors les murs », sur l’ensemble du territoire, 
en mixant les populations et les approches.

 ➔ Tous les publics sont concernés. De la petite 
enfance jusqu’aux seniors, ils abordent des sujets 
aussi variés que : La famille (monoparentalité, 
éducation, santé...) le vieillissement (isolement, 
mobilité, prévention...) l’accès aux droits 
(information globale, dossiers administratifs...) 
le logement (relation aux bailleurs, cadre de 
vie...) l’insertion sociale et  / ou professionnelle 
(recherche d’emploi, relooking...)

 ➔ Leur travail d’écoute vise à identifier des 
préoccupations locales et parfois individuelles, 
avec pour objectif de faire groupe, de faire 
collectif.

 ➔ Son ancrage territorial lui permet d’être 
en relation avec une multiplicité d’acteurs, 
associatifs, politiques, institutionnels et par là-
même, d’occuper une place d’intermédiaire 
entre les groupes.

 ➔ Il accompagne les dynamiques locales et vise le 
développement du pouvoir d’agir (qui est un 
excellent argument d’ailleurs pour lutter contre 
l’assistanat - attention toutefois : c’est la version 
ultralibérale du pouvoir d’agir !).

 ➔ Le Centre Social possède un savoir-faire 
pour passer de l’individuel au collectif. À ce 
titre, pour une collectivité, le centre social 
représente un vrai point d’appui dans le cadre 
du développement d’un nouveau projet urbain 
par exemple.

 ➔ Le Centre Social, s’il travaille avec « des 
pauvres », est avant tout un acteur qui favorise 
la mixité sociale. Dans les centres sociaux, 
toutes les catégories sociales se rencontrent, 
apprennent à se connaître, vivent ensemble. 
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