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2

Contexte et historique de la démarche

La Ville de Poitiers et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)1 de la Vienne mènent de longue date une
politique concertée d’animation et de développement du territoire. En 2016, un travail collectif a
permis l’élaboration de Conventions Pluriannuelles d’Objectifs (CPO) liant 10 Maisons de Quartier
associatives ayant l’agrément centre social, à la Ville de Poitiers et à la CAF. Ces conventions, signées
le 11 mars 2017 et établies pour la période 2017-2020, comprennent une partie commune aux 12
partenaires dite « socle commun », puis une partie spécifique à chaque maison de quartier, contenant
le projet quadriennal d’animation globale de territoire de chacune des 10 associations.
L’écriture de cette convention a permis aux différents acteurs d’affirmer leurs valeurs communes
parmi lesquelles le choix d’une gestion associative des Maisons de Quartier et la nécessité de la
participation des usagers-habitants dans la gouvernance et les actions conduites.
Les CPO prévoient l’évaluation de leur mise en œuvre en 2 composantes : une première partie
collective qui concerne le socle commun aux 10 Maisons de Quartier (MQ), puis, une seconde partie
individualisée relative à la spécificité d’intervention de chaque MQ. Dès l’écriture des CPO, le choix est
fait d’un processus participatif impliquant l’ensemble des acteurs.
En juin 2017, les 12 partenaires ont défini des prérequis pour entamer la démarche d’évaluation, parmi
lesquels un besoin de formation et d’accompagnement dans cette action collective inédite et un
calendrier des différentes phases du projet. Le support des deux fédérations auxquelles sont affiliées
les Maisons de Quartier, la Fédération des Centres Sociaux et la Ligue de l’Enseignement, a été sollicité
et un Comité de Pilotage a été désigné pour rédiger un cahier des charges et choisir le prestataire.
En Septembre 2017, la SCOP Accolades est choisie et le Comité de Pilotage devient le Comité de Suivi.
Entre décembre 2018 et décembre 2019, la SCOP Accolades forme l’ensemble des acteurs et
accompagne le processus d’évaluation de l’impact des MQ sur le territoire dans le cadre des CPO 20172020 entre la Ville de Poitiers, la CAF de la Vienne et les 10 MQ.
Ce document présente l’ensemble de la démarche collective des 12 partenaires et les différentes
phases de la méthode adoptée pour la partie commune des CPO.

1

La liste des acronymes et sigles figure en annexe 1
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3

Vue d’ensemble de la démarche

Le nombre élevé de partenaires concernés, et donc la pluralité de cultures et d’intérêts en présence,
plaide pour un accompagnement neutre, par un tiers.
La SCOP Accolades accompagne les 12 partenaires dans la création d’une culture commune
d’évaluation, la clarification des enjeux et la détermination de principes de méthode.
Elle met à disposition des participants à la formation les outils nécessaires à une appropriation des
questions évaluatives qui permettront la durabilité du processus.
Le groupe participant aux sessions de formation/accompagnement est constitué de :





3.1

Un binôme administrateur/salarié pour chaque Maison de Quartier,
Deux agents et une élue de la Ville
Un conseiller de la CAF.
Un représentant de chacune des 2 Fédérations

Les trois grandes phases de l’accompagnement

Phase 1 : Créer une culture commune de l’évaluation des CPO
•Partager le cadre théorique et les notions clés (1 jour)
•Définir enjeux, conditions de réussite et principes
méthodologiques (0,5 jour)
•Repérer les grandes étapes et questionner la participation des
acteurs (1 jour)

Phase 2 : Outiller les participants et co-construire le dispositif
d’évaluation des CPO
•Socle commun (1,5 jour)
•Partie spécifique à chaque MQ (1,5 jour)

Déc. 2018Janvier 2019

Déc. 2018Janvier 2019

Phase 3 : Accompagner la réalisation de l’évaluation des CPO
•Accompagnement individualisé sur site (0,5 jour/MQ)
•Échange de pratiques en collectif (0,5 jour x 2)

La démarche s’inscrit dans la durée :
 48 heures de formation
 Séances de formation étalées sur un an
 24 participants
 Séances d’accompagnement individuel déclinées dans chaque structure
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3.2

Une démarche participative

Cette approche progressive et pédagogique permet aux participants :
 D’acquérir un langage commun
 De garantir la prise en compte des besoins de chacun
 De progresser ensemble
 De diffuser la culture de l’évaluation vers l’ensemble des intervenants au sein des structures,
en temps voulu

4

4.1

Phase 1 : une culture commune de l’évaluation

Ce que nous entendons par « évaluation »

Le propre d’évaluer, c’est d’exprimer une opinion sur la valeur d’une intervention, d’une action, d’une
politique… Il s’agit de porter un jugement en allant plus loin que le ressenti ou la seule mesure.
L’évaluation est alors une analyse aussi objective que possible basée sur des données quantitatives
et qualitatives qui permet de porter une appréciation de l’objet évalué au regard d’un référentiel
prédéfini. En aboutissant à des conclusions argumentées, elle doit permettre d’apprendre de
l’expérience, de valoriser l’action, d’améliorer leur mise en œuvre et de prendre des décisions.

4.2

Les enjeux et les objectifs de cette évaluation
 Bien cibler l’évaluation des effets et l’impact de l’intervention des associations et du
partenariat, ce qui signifie de s’interroger sur les changements produits en explicitant les liens
de causalité entre ces changements et les actions et moyens déployés par les MQ et ses
partenaires. Ainsi, l’évaluation souhaitée n’est pas un bilan de projet, un contrôle, un audit ou
une enquête de satisfaction.

Page 5 sur 9

Évaluation de l’impact des 10 Maisons de Quartiers de Poitiers – 2017/2020 : Démarche et Méthode

 Identifier les objets de l’évaluation
 Donner à voir l’impact collectif des 10 associations à l’échelle de la ville de Poitiers. Il ne s’agit
donc pas de comparer les MQ les unes aux autres mais d’étudier de manière globale l’atteinte
des ambitions du socle commun des CPO.
 Construire un dispositif
 Croiser les regards autant que possible pour légitimer et objectiver les enseignements de
l’évaluation et permettre un apprentissage collectif
 Impliquer les acteurs en fonction des étapes et avec des méthodes appropriées.
 Collecter et traiter les données
 Analyse partagée, enseignements, pistes d’amélioration
 Valorisation
 Aide à la décision

5
5.1

Phase 2 : les objets évalués et boîte à outils
Objets évalués

Les 12 partenaires ont rapidement et collectivement identifié des objets d’évaluation communs à tous,
inclus dans le socle commun des CPO, et significatifs de nos actions et modes d’actions.
Cinq questions évaluatives ont été retenues pour le socle commun.
Les trois premières questions permettent de montrer la production de résultats par l’action exclusive
des MQ.
Les deux dernières permettent, elles, de montrer quelle est la contribution des MQ à certaines
évolutions sociales (dans des champs d’action où interviennent aussi d’autres acteurs).
Evaluation de la pertinence d’une gestion associative des Maisons de Quartier :
1. Portage du projet par les habitants
2. Une gouvernance démocratique, transparente et responsable
3. Qualité du partenariat tripartite Maisons de Quartier/Ville/CAF
Evaluation de l’impact des MQ, en termes de contribution :
4. Au développement d’une citoyenneté active
5. Au développement et au maintien de la mixité et de la cohésion sociales
Concernant les questions évaluatives propres à chaque association, celles-ci mèneront pour elles et
leur territoire une évaluation de leur projet sur des objets définis en accord avec leurs partenaires la
Ville et la CAF.
Exemples d’objet : la continuité éducative, le développement du pouvoir d’agir, la complémentarité
bénévole/salarié, les projets mobilité, etc.
Remarque : le terme de territoire est entendu à 2 niveaux : dans sa globalité (la ville de Poitiers) et
dans sa proximité (le quartier)
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5.2

Construction du dispositif

CHANGEMENT
DURABLE /
IMPACT SOCIAL

INDICATEUR OU
ÉLÉMENT DE PREUVE
MARQUEUR OU
EFFET

INDICATEUR OU
ÉLÉMENT DE PREUVE

MARQUEUR OU
EFFET

INDICATEUR OU
ÉLÉMENT DE PREUVE

Précisions et/ou
questions

MARQUEUR OU
EFFET

Élaboration des outils de collecte
d’informations auprès des administrateurs,
des équipes d’animation, des
usagers/habitants, des partenaires

Les arborescences
 Mettre en évidence la pertinence d’une gestion associative
Les bénévoles du CA sont
représentatifs de la sociologie du
territoire

Ce sont les habitants qui
administrent l'association
L'implication des
bénévoles aux instances

Portage du projet
par les habitants

5.3

Le % de bénévoles du CA habitent ou
travaillent dans le quartier

? / taux > ou < à 50%

Taux de présence aux instances

A pondérer par le
nombre d'instances / an

% d'adhérents qui habitent ou
travaillent dans le quartier

Les habitants sont
adhérents

Nombre d'adhérents habitants de la
zone de compétence présents aux AG

L'implication des
habitants

Nombre de groupes ad hoc
d'habitants qui influencent le projet

à la création

Nombre d'habitants contributeurs du
projet

à la mise en oeuvre

à l'évaluation

Des méthodes qui sollicitent la
contribution des habitants

Niveau de sollicitation des
habitants

Sujets traités et pouvoir de
décision réel
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Traitement du
panurgisme

Gouvernance démocratique
transparente et responsable
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Modalités d'élection effectives

Ouverture à tous sans
discrimination

Renouvellement effectif des responsables

Principe d'un Homme = 1 voix

Modalités de décisions

Une répartition des pouvoirs,
des mandats et de l’autorité
entre professionnels et
bénévoles

Consultatif / Décisionnaire
Pleine conscience par l'administrateur de ses
responsabilités juridiques et d'employeur

Une responsabilité pleinement
assumée par l'administrateur

Proportion de contrats précaires
Nombre et nature des contentieux
impliquant la maison de quartier
Accessibilité aux documents
Présence ou non d’une pédagogie
d’appropriation et de connaissance

Une gestion associative
transparente et accessible

Certification des comptes
Approbation des rapports d'AG et révision
régulière des statuts et règlements

Existence d'instances entre élus exclusivement

Qualité du partenariat tripartite

Parallélisme des
instances et relations

Suivi, régularisation et
gestion des
désaccords par les
partenaires

Respect des
engagements
réciproques de
chaque partie
Interactivité,
coresponsabilité et
cohérence entre
politiques publiques
et projet associatifs
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Existence d'instances entre techniciens
exclusivement
Contenu des comptes rendus et qualité des
échanges
Existence d’une gestion collective des
désaccords
Méthode de construction (AR) de l'ordre du jour
et choix des sujets
Règles de subventions
Respect de la liberté associative par une aide au
fonctionnement non dépendante des résultats

Degré d'atteinte des objectifs convenus dans la
CPO
Définition collective des objectifs et résultats
attendus
Existence d’une instance collective de suivi
durant la vie des CPO
Une évaluation collective et participative
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 Impact de l’action des MQ en termes de contribution à faire vivre la mixité sociale

Cohésion sociale / Faire vivre la mixité
sociale

« Succès » des espaces d’échanges autour de
sujets de société facilités par la MQ

Le territoire comme lieu
d’animation, d'échanges /
de relations
respectueuses

Nombre de sujets sociétaux impossibles à
évoquer au sein du territoire
Présence ou non de l’occupation/ animation de
l’espace public physique et numérique
Les grandes tendances sur l'évolution des
"incivilités" enregistrées sur le territoire (CLSPD)

Egal accès aux services et
aux droits

Satisfaction des habitants en termes d’accès
aux services, aux animations et aux droits
Politique tarifaire

Une organisation
sociétale solidaire (justice
sociale)

Correspondance entre répartition des CSP (ou
QF) au sein de la MQ et au sein du quartier

Diversité des propositions
d'activités contribuant à la
mixité sociale

Nombre de problématiques collectives dont la
résolution est initiée par la MQ

Logement / emploi / éducation
/...

Nombre d'actions de solidarité et d'entraide
initiés avec la MQ

Développement d’une
Citoyenneté active

 Impact de l’action des MQ en termes de contribution au développement de la citoyenneté
active

Nombre d'associations /collectifs en lien avec les MQ
Du je au nous ...
L'engagement individuel
au service de collectif

Les habitants sont acteurs
de leur vie et agissent sur
leurs conditions de vie

Catégoriser le lien

Nombre d'habitants mobilisés dans des collectifs via la
MQ

Qualifier l’habitant dans et hors du
quartier/CSP

Parcours de bénévoles des MQ / récits de vie

Trame homogène pour les récits de
ville des bénévoles des 10 MQ
Caractériser les sujets, le mode
d’arrivée des sujets, la nature des
relations avec les institutions et les
partenaires, la nature des résultats

La participation des habitants au traitement de
questions de société avec la MQ
Parcours d’habitants (récits de vie)
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