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Introduction

L’APSAR propose de poursuivre sur un projet qui s’inscrit dans la 
continuité et demeure en phase avec les besoins repérés sur le 
territoire qui ont peu évolué et avec les éléments de bilan du 
précédent projet. 

L’APSAR souhaite à travers ce projet développer des actions 
propices aux rencontres, aux échanges et aux initiatives  dans une 
démarche de coordination locale avec l’ensemble des acteurs qui 
agissent à l’échelle du territoire, avec une volonté affirmée de 
défendre les valeurs de l’association que sont le lien, la mixité 
sociale, l’éducation et la citoyenneté.  

Sur la période à venir, l’accent sera mis sur le partenariat, la 
coordination de territoire
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L’association 
APSAR

• L’APSAR existe depuis 35 ans. C’est une association 
d’habitants des quartiers Amouroux, Réservoir et 
Roseraie qui, au fil du temps, a développé un projet 
associatif autour du lien social, de la citoyenneté et de 
l’éducation. 

• Agréée éducation populaire depuis 2007, l’APSAR 
dispose d’un agrément centre social de la CAF depuis 
2013.

• C’est une association loi 1901 qui repose sur 
l’engagement de ses adhérents, de ses bénévoles et sur 
l’équipe de 35 salarié-e-s.

• Elle gère, organise et coordonne toutes ses actions dans 
le cadre de son projet associatif.

• Elle est l’employeur unique
• Son principe de fonctionnement est de permettre à des 

personnes de s’associer pour agir
• Ce sont les adhérents qui fondent la vie associative et lui 

donnent sa dimension participative. (Assemblée 
générale, conseil d’administration, bureau, commission)
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Tisser du lien social, 
dynamique de 

quartier

Développer la 
citoyenneté, la prise 
en charge de  projets 

et l’implication

Contribuer à la 
réussite scolaire et 
prévenir les risques 
de marginalisation

Améliorer la relation 
parents-enfants

Favoriser 
l’intégration sociale, 

développer les 
solidarités

EDUCATION

LIEN SOCIAL ET MIXITE

CITOYENNETE

Les valeurs associatives
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LE PROJET ASSOCIATIF 2020-2023

Usagers

• Accueil Tiers lieu 
• Gouvernance du centre social
• Citoyenneté
• Participation à la vie du CS

• Education/parentalité
• Education/jeunesse
• Lien social/mixité
• Communication

habitants
• Citoyenneté, 

participation à la vie 
du quartier

• Lien social/mixité
• Communication

Acteurs locaux
•Gouvernance du 

centre social
•Participation
•Partenariat

•Communication
•Coordination de 

territoire et réseau

• Loisirs Educatifs
• Apprentissage au Vivre 

Ensemble
• Parentalité, mode de 

garde

Centre Social RARCLAE MICHOUN

APSAR
Gouvernance associative

Fablab

• Outil éducatif 
et numérique

• Lien social
• Participation
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La 
gouvernance 

associative

• L’association est agréée Jeunesse et Education 
Populaire depuis 2007

• Un Conseil d’Administration renouvelé d’un 
tiers tous les ans

• Un Règlement intérieur du Conseil 
d’Administration et du Bureau

• Un commissaire aux comptes
• Une Assemblée Générale annuelle
• Des places réservées aux structures adhérentes 

dans le Conseil d’Administration (un 
représentant (personne morale) pour 3 
représentants (personne physique))
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Coordin
ation 
CLAS

FW

Référent
Accueil

CD.

Dir ALSH
vac
JH

1 adjointe
AO

Dir CLAE
MD.

3 animatrices d’accueil 
équipe 

d’animation
21 anim

2 services 
civiques

FABLAB
1 salarié

1 service civique
27 Bénévoles
1 Service civique

Direction de l'APSAR
Isabelle Massardi

Référent Jeunesse
JH

Bureau
Président-e-Trésorier-e-secrétaire

Conseil 
d'Administration

Adjointe Jeunesse
Jennifer Hosotte 

Adjointe Projet
Fannie Jousset

Direction Centre Social
Fannie Jousset et Isabelle Massardi

équipe 
d’animation

3 anim

Organigramme de 
l’APSAR

Activités
14 bénévoles
2 salariées

Adjointe RH
Jennifer Hosotte 

Référent
Famille

CD.

1 agent 
admin

Actions 
Ados

Équipe 
animation



Le Centre social
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La démarche de renouvellement de l’agrément

▪ Comme pour le projet social 2016-2020, le projet a été  construit sur 
les principes de la participation du plus grand nombre.

▪ Elle s’est déroulée en 3 étapes de mars 2019 à janvier 2020:

▪ Diagnostic partagé de territoire (voir document « diagnostic »)
▪ Evaluation du projet précédent (voir document)
▪ Construction d’un nouveau projet partagé pour 4 ans, sous la coordination d’un comité de 

pilotage  (voir documents diagnostic et bilan) – présentation 30 janvier 2020
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Territoire d’intervention et zone d’influence du centre social

▪ Territoire d’intervention

▪ Zone d’influence
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Diagnostic de territoire
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Le Territoire
37%

20%

43%20%

18,5%
40 %

41,5%

9630 Habitants
Un territoire contrasté

De -5,3% à +8% d’habitants selon les iris entre 2011 et 2016
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Cadre de vie 
quartier Amouroux Roseraie Réservoir
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SES FORCES SES FAIBLESSES

∙ Un quartier apprécié par son 
urbanisme et son calme

∙ Un quartier proche du centre-ville
∙ Présence de transports en commun et 

des moyens de mobilité douce
∙ Relations de voisinages cordiales et 

amicales
∙ Carte scolaire qui participe à la mixité. 

Inclusion dans la même école avec 
des niveaux sociaux différents

∙ Un quartier enclavé qui ne facilite 
pas les échanges entre habitants

∙ Le trafic de drogue 
∙ Les nuisances sonores 
∙ Une densité de la population qui va 

augmenter
∙ Des relations de voisinage qui se 

tendent sur certaines résidences



Vivre ensemble
quartier Amouroux Roseraie Réservoir
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SES FORCES SES FAIBLESSES

• Un quartier mixte et familial
• Une mixité d’origine et de 

niveaux sociaux sur Amouroux 
appréciée des habitants

• Une volonté de vivre ensemble
• Des inégalités qui n’augmentent 

pas
• Les lieux de vie fréquentés sont 

appréciés

∙ Un nombre de personnes isolées en 
augmentation. Personnes âgées sur 
Roseraie et Réservoir et personnes 
entre 25 et 50 ans sur Amouroux

∙ Relations peu fréquentes entre 
générations ; une mixité 
intergénérationnelle difficile à mettre 
en œuvre

∙ Peu de lieux de vie



Famille et éducation
Quartier Amouroux Roseraie Réservoir
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SES FORCES SES FAIBLESSES

∙ Des lieux qui offrent des occasions 
d’échanges et de rencontres entre 
parents 

(éveil et jeu, espace parents enfants de 
l’APSAR crèches, écoles…)

∙ Présence de professionnels concernés 
par les questions éducatives

∙ Des lieux pour soutenir les parents dans 
la scolarité de leur enfant

∙ Un accompagnement des familles dans 
les difficultés quotidiennes

∙ Une offre pour la jeunesse qui semble 
insuffisante pour les habitants

∙ Un manque d’offre dans l’accompagnement 
des parents d’adolescents

∙ Un manque de coordination pour mieux 
informer et  accompagner les parents qui en 
ont besoin



Le projet social 
s’articule autour de 5 
enjeux locaux, issus du 
diagnostic et du bilan

Vivre ensemble

La coordination 
de territoire

Education 
parentalité

Education 
jeunesse 3-15 

ans

Communication

Sous-tendus par 
4 axes transversaux

Accueil Participation Gouvernance Partenariat

Le projet social 2020-2023
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CLAS, 
accompagnement à la 

scolarité

Europe pour de 
vrai, construire visite 
capitale européenne

ADL, Centre de 
loisirs vacances

Ateliers 
pour 

adultes

Ateliers 
parents/enfantsInsertion et 

rupture de 
isolement

Sorties

Accompagnement 
parentalitéSorties

ACCUEIL
Tiers lieu

Animation collective Famille

Enfance jeunesse

Animation au 
collège

CLAE Mercredi, 
Centre de loisirs 
associé à l’école

11-15 ans 6-11 ans

Le cœur du projet: le tiers lieu
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LES 4 AXES TRANSVERSAUX

Axe 1
Accueil

Participation Gouvernance Partenariat
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L’accueil se 
décline sous 
2 axes

1. La fonction Accueil
2. Le Tiers lieu

L’accueil

Axe 1
Accueil

Participation Gouvernance Partenariat
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La fonction ACCUEIL

1. La fonction Accueil
2. Un tiers lieu

Axe 1
Accueil

Participation Gouvernance Partenariat 21



La fonction Accueil

Axe 1
Accueil

Participation Gouvernance Partenariat

• La fonction accueil dépend de la posture de l’équipe bénévole 
et salariée ainsi que de la qualité de l’aménagement sur 
l’ensemble des activités.

• C’est également à partir des supports de communication sur 
lesquelles l’équipe s’appuie pour engager le dialogue à 
destination des usagers et des habitants pour leur apporter une 
information qui agit au service du vivre ensemble. 

• Il s’agit donc de:
• Maintenir les compétences de l’équipe d’accueil 

intervenant dans le tiers lieux
• Renforcer la posture d’accueil sur l’ensemble des activités
• Offrir un accueil mobile pour aller vers les habitants non 

usagers du centre social
• Ainsi tout cela agit de manière transversale sur l’ensemble des 

actions:

✔Vivre ensemble 
✔la participation et l’information
✔La parentalité
✔La rupture des isolements
✔Le partenariat

❑ La posture
▪ L’ensemble de l’équipe bénévole et salariée  incarne les valeurs de l’association. Elle est 

garante de l’image associative et assure un cadre bienveillant,  favorisant le vivre 
ensemble dans un principe de laïcité.

❑ La qualité de l’aménagement est recherchée
▪ A chaque activité l’équipe met en place un aménagement convivial, agréable, adapté aux 

besoins des usagers
▪ Les habitants sont invités à participer dans une recherche d’amélioration de 

l’aménagement
▪ Des espaces aménagés, intérieurs et extérieurs, qui favorisent la curiosité, qui donnent 

envie de venir, de faire ou de ne pas faire, de regarder, de se renseigner, de participer. 
❑ La communication et les supports de communication
▪ La façon de recevoir et d’échanger avec chaque usager, de répondre au téléphone sont à 

développer dans une attitude conviviale et respectueuse. La plaquette, les affiches, le site, 
la Newsletter sont autant de supports auxquels chaque membre de l’équipe fait référence 
pour inviter les habitants et les usagers à connaître les actions du centre social

❑Une information qualitative sur le projet local pour favoriser la
participation
▪ L’équipe bénévole et salariée ainsi que la mise en vie des espaces permettent au premier et

deuxième niveau de la participation de se mettre en marche. Chacun accède à l’information
du local au général. Les activités sont des prétextes à la rencontre, elles offrent des
occasions d’échanges entre habitants. La qualité d’écoute de chaque membre de l’équipe,
leur capacité à capter les besoins, les demandes, les envies permettent d’offrir une réponse
et une orientation la plus adaptée

❑ Les personnes isolées et fragiles
▪ Une attention particulière sur les personnes en situation d’isolement social est au cœur

de la fonction accueil. La relation et la construction de projet avec des partenaires
compétents est un moyen pour permettre l’orientation et l’accompagnement des
personnes les plus éloignées des actions offrant du lien social. La fonction et les
conditions d’accueil sur un premier contact est fondamental pour ces personnes, il faut y
être attentif au quotidien.
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ACCUEIL
La fonction

La fonction accueil
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La posture

La qualité de 
l’aménagement

des espaces d’activités 

Support de communication 
et

information qualitative

Une attention particulière
pour les personnes isolées 

et fragiles



Le tiers lieu

Axe 1
Accueil

Participation Gouvernance Partenariat

• Les espaces d’accueil du Centre Social sont pensés 
comme un tiers lieu, son mode de fonctionnement joue un 
rôle fédérateur de mise en lien et de rencontre entre les 
gens

• La cuisine, l’espace bricolage, le lieu d’accueil composé 
d’un bar, de coins dédiés pour l’usage du numérique, 
pour faciliter les démarches administratives, pour les 
temps ludiques entre parents enfants, pour des 
rencontres conviviales. Ce sont autant de possibilités  
d’échanges, d’initiatives, d’apprentissage, de plaisir, de 
faire seul-e ou ensemble selon le besoin.

• Il s’agit donc de
• Continuer de proposer des aménagements et des 

activités garantissant les possibilités de rencontre
• L’amplitude d’ouverture du centre social du lundi au 
samedi facilite l’accès à l’ensemble des habitants du 
territoire 

❑ Vivre ensemble en mixité sociale, intergénérationnel et 
culturel
• Un lieu qui crée les conditions de l’échange, de la prise d’initiative

entre les générations, entre pairs
• Le tiers lieux facilite la cohabitation et la prise d’initiative de

différents types de public
❑La parentalité
• Il s’agit d’offrir des actions qui permettent aux parents de sortir de

chez eux, d’échanger avec d’autres parents.
❑ Les personnes isolées et fragiles
• Une attention particulière est au coeur des propositions adaptées

dans le cadre du tiers lieux auprès des personnes en situation
d’isolement social
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Tiers lieu

Le Tiers Lieu

La petite cantine

L’espace Bricol’

Espace d’accueil
Bar
Espace convivial
Espace parent enfant
Espace Numérique

Un espace de 
« Co-travail »



Axe 2
Participation

Accueil Gouvernance Partenariat

Les 4 axes transversaux
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Différents 
niveaux

• Niveau 1 : Communication, information, pour 
savoir et faire savoir (voir aussi projet accueil)

• Niveau 2 : Ecoute et captation (voir aussi projet 
d'accueil)

• Niveau 3 : consultation et restitution des avis 
recueillis, pour savoir et faire savoir

• Niveau 4 : co-construction et évaluation de 
projet (gouvernance), engagement bénévole 
dans la réalisation d'une action

• Niveau 5 : responsabilité dans les instances 
décisionnelles (gouvernance)

La Participation

Axe 2
Participation

Accueil Gouvernance Partenariat
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La participation
Différents niveaux de participation 

• Niveau 1 : Communication, information, pour 
savoir et faire savoir (voir aussi projet accueil)

• Niveau 2 : Ecoute et captation (voir aussi projet 
d'accueil)

• Niveau 3 : consultation et restitution des avis 
recueillis, pour savoir et faire savoir

• Niveau 4 : co-construction et évaluation de projet 
(gouvernance), engagement bénévole dans la 
réalisation d'une action

• Niveau 5 : responsabilité dans les instances 
décisionnelles (gouvernance)

Axe 2
Participation

Accueil Gouvernance Partenariat

Pour ce nouveau projet il s’agit de continuer à favoriser 
l’implication des adhérents

• Maintenir la posture favorisant l’expression et 
l’implication des habitants

• Trouver de nouveaux moyens pour 
communiquer et informer pour faire venir les 
habitants

• Mieux communiquer sur les projets pour une 
meilleure compréhension et implication des 
habitants

• Améliorer les modes d’utilisation des outils de 
captation de l’expression des usagers
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Niveau 1:  Communication, information (voir axe 
accueil et  enjeu communication)

• La participation à une activité
• L’adhésion (adhésion passive)
• La fréquentation de l’accueil
• L’accès à une information précise et vérifiée de tout ordre sur ce qui est 

proposé tant par l’APSAR que les autres acteurs locaux associatifs et 
institutionnels

Axe 2
Participation

Accueil Gouvernance Partenariat 29



Niveau 2 : Ecoute et captation 

• Prise en compte de l’avis individuel ou des besoins 
individuels des adhérents, usagers et  habitants tant sur 
les projets du centre social que sur ce qui ce passe sur le 
territoire

• Prise en compte d’un besoin qui s’exprime de manière 
informelle par un groupe de personne tant sur les projets 
du centre social que sur ce qui ce passe sur le territoire

❑ A l’accueil de l’APSAR ou sur des activités, des événements 
locaux 

❑ Lors de temps d’échanges informels
❑ Méthodologie d’observation, de constats, outils de captation et 

d’évaluation :
▪ Le tiers lieux est  conçu pour faciliter les échanges
▪ Relation de confiance générée par une posture 

professionnelle du personnel de l’accueil auprès des 
usagers pour une expression plus libre.

▪ Un personnel de l’accueil qui observe ce qui se vit, capte ce 
qui se dit puis retranscrit sur un support d’évaluation

▪ Un questionnaire en ligne et/ou sur support papier réalisé 
annuellement lors des inscriptions qui  permet de prendre 
en compte les avis des usagers sur le centre social et sur le 
territoire.

▪ La formation du personnel de l’accueil permet de 
développer une posture d’écoute

▪ Des animateurs d’activités qui captent l’expression des 
adhérents et des usagers

Axe 2
Participation

Accueil Gouvernance Partenariat 30



Niveau 3: consultation et restitution des avis 
recueillis

▪ Consulter les habitants et usagers de manière informelle

▪ La posture des bénévoles et salarié-e-s est conçue pour capter 
l’expression des usagers lors de chaque activité du centre 
social

❑ Développer des outils de consultation des usagers du 
centre social
❑ Définir des thématiques de consultation qui sont 

propres au centre social
❑ Développer des outils de consultation et des habitants 

du territoire
❑ Définir des thématiques de consultation qui sont 

propres au territoire
❑ Partager les résultats des consultations avec les usagers 

et les habitants

Axe 2
Participation

Accueil Gouvernance Partenariat 31



Niveau 4

Le niveau 4  est sous-divisé en 4 axes :
▪ 4.1 Engagement bénévole dans la réalisation d’une action
▪ 4.2 Initiatives d’habitants soutenus par l’APSAR
▪ 4.3 Participation active à la veille et être force de proposition (enjeu 

coordination de territoire)
▪ 4.4 Construction de projet d’action ou d’activité (axe gouvernance niveau 2)

Axe 2
Participation

Accueil Gouvernance Partenariat 32



Niveau 4.1 : engagement bénévole dans la 
réalisation d'une action

▪ Investissement bénévole dans le cadre d’une action du projet 
du centre social

▪ Valoriser l’implication des bénévoles

• Permettre au bénévole de s'approprier des enjeux 
du projet, de comprendre le sens afin qu'il puisse 
participer à la définition du cadre pédagogique. 

❑ Livret d’accueil du bénévole
❑ Proposition de participation à des réunions 

régulières de régulation de l’activité, aux 
bilans et aux projets

❑ Formation dans le cadre de sa mission

Axe 2
Participation

Accueil Gouvernance Partenariat 33



Niveau 4.1 : engagement bénévole dans la 
réalisation d'une action

• Faire profiter au plus grand nombre le partage de 
compétences, de connaissances dans des domaines aussi 
divers que variés : la cuisine, le bricolage, les nouvelles 
technologies 

▪ Partage de savoir lors d’activités mise en 
place par les habitants dans les locaux du 
centre social. 

▪ Apprentissage par l’expérimentation, 
l’échange et le partage des connaissances 
entre les usagers

Axe 2
Participation

Accueil Gouvernance Partenariat 34



Niveau 4.2 : Initiatives d’habitants soutenus 
par l’APSAR

• Soutien technique de projet par l’APSAR auprès des habitants
• Outils de suivi et d’évaluation auprès des acteurs pour donner 

suite aux actions

• Accompagnement matériel et/ou pédagogique à 
la réalisation d’une action : demande autorisation, 
prêt de matériel, soutien à la communication, 
prise en charge de l’assurance … sous contrôle du 
CA

• Par exemple : repas de quartier, vide greniers….

• Accompagnement pédagogique et/ou matériel à 
la structuration d’association : aide à la rédaction 
du projet associatif, orientation dans les 
démarches administratives….. Sous contrôle du 
CA

Axe 2
Participation

Accueil Gouvernance Partenariat 35



Niveau 4.4  : construction de projet 
d’action/d’activité

⚫ Actions ou activités
◦ Permettre la prise en charge par les adhérents ou 

participants de la conception, l’organisation et l’évaluation 
de l’action qui en rendent compte au Conseil 
d’Administration

◦ Actions ou activités 
◦ Organisation en section de l’activité ou de 

l’action (organisation autonome  sous le 
contrôle du CA de l’APSAR)( Scrabble)

Axe 2
Participation

Accueil Gouvernance Partenariat 36



Participation niveau 5 ( gouvernance niveau 2 et 3)
• Clubs d’activité

• Gestion directe d’une activité par délégation du Conseil d’Administration (gestion 
du budget, choix de l’intervenant, choix des tarifs, choix des modalités de 
réalisation de l’activité)

• Adhésion militante
• On devient adhérent pour défendre les valeurs du projet associatif 

(éducation, citoyenneté et lien social), donner son avis sur les actions 
menées (assemblées générales) et participer à la décision en devenant élu 
(membre du conseil d’administration)

Axe 2
Participation

Accueil Gouvernance Partenariat 37



Ressorts de l’évolution de la participation

Etre informé et 
pratiquer une activité
Les habitants accèdent aux 
informations concernant la vie locale. 
Un livret d’accueil qui présente  le 
projet de l’association, ses activités et 
ce que signifie être adhérent à 
l’association. 
Des activités attractives sont 
proposées par l’APSAR
Les adhérents sont consultés pour 
donner leur avis sur l’activité 
pratiquée.

Avoir un centre  
d’intérêt et l’envie 
de s’impliquer dans 
une action
Un ou des habitants porteurs 
d’idées ou de projets qui ont 
envie de s’investir parce qu’ils  
trouvent un intérêt et une 
motivation dans une activité, 
propose-nt et/ou souhaite-nt 
développer, améliorer une 
activité. 

Etre militant 
associatif
Un habitant a envie de 
s’impliquer dans la vie 
associative. 
Information avec un 
référent membre du CA. 
Un livret d’accueil du 
bénévole associatif  est 
donné qui informe sur les 
valeurs , les niveaux de 
responsabilités, le 
fonctionnement de 
l’association dans les prises 
de décisions, les contrôles….

Etre soutenu 
dans la 
construction 
d’une action, 
d’une activité
Un habitant ou un 
groupe d’habitants 
est informé, 
accompagné et/ou 
formé dans la 
gouvernance de leur 
activité par l’équipe 
APSAR

L’équipe APSAR est attentive aux centres d’intérêts exprimés par les habitants, les porteurs d’idées,  repère  des 
potentiels « leaders/meneurs », accompagne et oriente vers les niveaux de participation adéquat  (participation à 
des réunions, prise en charge d’activités, implication dans la vie de l’association).,se renseigne sur les centres 
d’intérêt, la disponibilité, les compétences de la personne.

Axe 2
Participation
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Axe 3
Gouvernance

Accueil Participatio
n

Partenariat

Les 4 axes transversaux
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L’axe 
Gouvernance

•Le développement d’autres activités dans 
l’association entraîne une distinction dans l’axe de  
gouvernance entre la gouvernance associative et la 
gouvernance du centre social. Dans le cadre du 
projet social il s’agit de se concentrer sur la 
gouvernance du centre social qui se décline sur 3 
niveaux

1. Alimenter la réflexion pour la construction du projet
2. Suivre le projet du centre social
3. Piloter le centre social
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Les 3 niveaux de gouvernance

Gouvernance 
Niveau1

•Participation niveau 2 et 3 des adhérents et usagers
•Participation des salariés du centre social
•Participation des acteurs locaux (voir définition partenariat)

Gouvernance  
niveau 2

•Réunion de direction centre social et apsar
•Comité de suivi composé de la direction du

centre social, de représentants du groupe de travail « coordination du
territoire, la CAF et la ville de Toulouse

•Participation niveau 5 (gestion des clubs d’activités) et construction d’actions ou d’activités

Gouvernance  
niveau 3

•Comité de pilotage composé des membres du CA, 
direction APSAR

•Assemblée Générale

Questionnaire aux usagers et adhérents
Participation des salariés du centre social aux bilans, aux  projets
Participation des partenaires du centre social au bilan et projet

Affichage du bilan et perspective du projet pour favoriser l’expression des 
usagers

Réunion de direction Apsar et centre social
Comité de suivi
Clubs d’activités

Réunion de CA et direction
Assemblées Générales

Axe 3
Gouvernance
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Gouvernance  niveau 1: alimenter la réflexion pour 
la construction de projet

• Participation des salariés du centre social

• Participation des acteurs locaux 

• Participation des habitants niveau 2 et 3

▪ Participation des salariés du centre social aux 
bilans et aux projets
◦ Information, connaissance du projet du centre social 

et ses enjeux
◦ Participation de l’équipe salariée du centre social  à 

la construction de projets,  leur évaluation et aux 
bilans

▪ Participation des acteurs locaux
◦ Selon ordre du jour du groupe de travail
◦ Bilan annuel

▪ Participation niveau 2 et 3
◦ Questionnaires aux usagers et adhérents
◦ Restitution par l’équipe d’accueil de l’expression des 

usagers auprès de la direction (participation niveau 2 
– écoute et captation)

◦ Organisation de réunions (participation niveau 3 –
consultation et restitution)Axe 3

Gouvernance
Accueil Participation Partenariat
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Gouvernance  niveau 2: Suivre les projets du centre 
social

▪ Veille à la dimension légale et technique par la direction du 
centre social et direction apsar

▪ Suivi du projet social en intégrant les éléments des acteurs du 
territoire et institutions (comité de suivi)

▪ La direction du centre social construit et évalue le projet en 
intégrant les éléments de captation des habitants 

Direction du centre social et de l’APSAR : l’équipe de 
direction apporte les connaissances techniques 
permettant la bonne réalisation du projet.

Comité de suivi composé de membres du Conseil 
d’administration et bureau de l’APSAR, partenaires 
institutionnels (Chargés de mission et techniciens de 
la ville de Toulouse et de la Caf Haute Garonne), des 
représentants du groupe de travail « coordination du 
territoire »,  la direction du centre social et de 
l’APSAR (ou toutes autres personnes par délégation) : 
garantit la prise en compte de tous les éléments 
pertinents dans le projet ( pertinent du point de vue 
des habitants, des partenaires et des institutions)

Axe 3
Gouvernance
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Gouvernance  niveau 3: Piloter le projet centre social 

▪ Créer un comité de pilotage du centre social
▪ Valider les orientations du projet
▪ S’assurer du respect légal du projet et des conditions de sa 

réalisation

• Le comité de pilotage composé des membres du CA de 
l’association APSAR intéressés par le projet centre social, 
la direction APSAR et direction Centre social invitées selon 
la nécessité d’informations et d’explications

• Valide les choix stratégiques pour le centre social 
• Le comité de pilotage suit la mise en œuvre du projet 

et veille au bon fonctionnement du centre social
Un livret membres CA qui souhaitent s’impliquer dans le 
centre social et qui explique le fonctionnement du centre 
social et la fonction accueil

Axe 3
Gouvernance
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Le Bureau : Elu par le Conseil
d’Administration, il prépare et exécute,
les délibérations, ordonne les dépenses .
Son président est le représentant légal
de l’association

Assemblée Générale : valide les
propositions faites par le CA en
terme d’orientation et de budget.
Elle approuve les bilans d’activités et
financiers.

Conseil d’Administration : composé de
représentants de personnes adhérentes
et d’associations adhérentes, met en
œuvre par délégation de AG la
politique générale de l’association. Il
contrôle la gestion des membres du
Bureau et des membres de droit du
comité de pilotage du centre social

Organigramme de fonctionnement

Comité de suivi du projet social
composé d’acteurs du territoire,
institutions et direction du centre
social dont les réunions sont des
occasions d’évaluation du projet et
de ce qui se passe sur le territoire
d’intervention. Il a pour but de
participer à une meilleure
cohérence des actions

Les salariés : appliquent les 
directives du bureau et 
apportent leurs connaissances 
techniques. Transmettent 
toutes les informations 
nécessaires à la construction 
des projets et orientations

Captation de l’expression
des usagers, des habitants :
leurs avis sont pris en
compte mis en forme pour
éclairer et enrichir les
propositions du CA

Axe 3
Gouvernance
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Axe 4 
PartenariatAccueil Gouvernance Partenariat

Les 4 axes transversaux
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3 types de 
partenariat

• Partenariat de moyens 
• Partenariat de projets avec des acteurs 

institutionnels et/ou associatifs 
• Partenariat de gouvernance 

• Comité de suivi
• Groupe de travail (coordination de 

territoire, voir gouvernance du 
centre social)
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Le partenariat

• Le partenariat est « une méthode d’action coopérative  fondée sur un 
engagement libre, mutuel et contractuel d’acteurs différents mais égaux… » 1. 
Ces acteurs élaborent un cadre d’action adapté au projet qui les rassemble, pour 
agir ensemble à partir de ce cadre.

1 Fabrice DHUME, Du travail social au travail ensemble, Editions ASH, 2001

Axe 4 PartenariatAccueil Gouvernance Partenariat 48



Le partenariat de moyens

▪ Dans le cadre des objectifs du projet social, des associations 
répondent à des besoins non pourvus par le centre social. 
Afin de les soutenir, le centre social met à disposition des 
associations des moyens dans le cadre de mutualisation des 
ressources.  

Axe 4 PartenariatAccueil Gouvernance Partenariat

◦ Prêt de salles d’activités ou de réunion
◦ Accès aux photocopieurs
◦ Prêt de matériel
◦ Diffusion de la communication
◦ Aide à la communication
◦ Commandes groupées de fournitures 

(meilleurs tarifs)
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Le partenariat Gouvernance

▪ Comité de suivi (voir gouvernance centre social)

Axe 4 PartenariatAccueil Gouvernance Partenariat

Comité de suivi composé de membres du Conseil 
d’administration et bureau de l’APSAR, partenaires 
institutionnels (Chargés de mission et techniciens de 
la ville de Toulouse et de la Caf Haute Garonne), des 
représentants du groupe de travail « coordination du 
territoire »,  la direction du centre social et de 
l’APSAR (ou toutes autres personnes par délégation) 
: garantit la prise en compte de tous les éléments 
pertinents dans le projet ( pertinent du point de vue 
des habitants, des partenaires et des institutions)
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Le partenariat de projets

▪ Partenariat de projets avec des acteurs institutionnels et/ou 
associatifs : 

▪ Finalités partagées et objectifs  fixés par un acteur ( cas 1 
ou 2) 

▪ Objectifs et modalités de réalisation co-construits avec les 
initiateurs de l’action dès son démarrage (cas 3)

Axe 4 PartenariatAccueil Gouvernance Partenariat

1. Partenariat sur la base d’un projet porté par l’APSAR
2. Partenariat sur la base d’un projet porté par un acteur 

local 
3. Partenariat sur la base d’un projet co-porté (Par 

exemple: Exposcience, fête de quartier…)
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Le projet social 
s’articule autour de 5 
enjeux locaux, issus du 
diagnostic et du bilan

Vivre ensemble

La coordination 
de territoire

Education 
parentalité

Education 
jeunesse 3-15 

ans

Communication

Sous-tendus par 
4 axes transversaux

Accueil Participation Gouvernance Partenariat

Le projet social 2020-2023
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Enjeu 1
Education et 

jeunesse

Education et 
Parentalité

Vivre ensembleCommunication

Coordination de 
territoire
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Vivre Ensemble
Vivre ensemble c’est la capacité et l’assentiment des habitants, 
dans un environnement de diversité sociale et culturelle, à partager 
harmonieusement leur lieu de vie.
C’est un enjeu qui est transversal sur l’ensemble des actions du 
centre social. 
Il repose sur un lieu de vie repéré et qui offre des occasions de 
rencontre, des possibilités d’être accueillis, soutenus, accompagnés 
pour les plus fragiles et les plus isolés. C’est un lieu attractif qui 
crée les conditions de la mixité et de lien social dans toutes les 
activités. 
C’est un lieu qui valorise le territoire.
Il repose également sur le projet famille qui articule ses actions sur:

▪ la parentalité, 
▪ les actions enfance et jeunesse,
▪ les actions pour les adultes
▪ les actions intergénérationnelles
▪ Les actions à destination des plus fragiles et des 

personnes isolées

❑Multiplier les occasions de rencontre, de liens entre les 
habitants

▪ Mettre en place des  activités pour tous les âges, innovantes et 
qui créent les conditions de la rencontre  (le centre social seul 
ou en partenariat)

• Faire vivre Le tiers lieu
• L’espace d’accueil
• Couture
• La petite cantine
• L’espace Bricol’

◦ Mettre en œuvre  des événements qui permettent les 
rencontres ou servent de prétexte  aux rencontres (le centre 
social ou en partenariat)
⮚ rencontres ludiques, conviviales et festives sur le 

territoire > exposcience
⮚ Voir aussi projet d’accueil

❑Créer les conditions de la mixité et du lien social dans toutes 
les activités de l’APSAR

o Intégrer les conditions d’accès à tous dans le montage de chaque action 
afin de lever les freins à la participation de tous 

❑Accueillir et orienter individuellement les personnes les plus 
fragiles

❑Lutter contre l’isolementEnjeu 4 
Vivre ensemble 54



Enjeu 2

Education et 
jeunesse

Education et 
Parentalité

Vivre ensembleCommunication

Coordination de 
territoire
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Lors des temps de 
rencontre avec les 
acteurs locaux la 
notion de 
coordination s’est 
avérée nécessaire
3 axes sont ressortis

1. Créer du lien entre acteurs locaux volontaires
• constitution d’un groupe de travail 

“coordination du territoire”
2. Créer du lien par le biais des réseaux en cours et 

à déveloper
• Renforcer l’efficacité collective:

• Pour offrir des réponses adaptées aux usagers
• Pour envisager des mutualisations de moyens
• Mieux connaître les acteurs
• Partager des expériences
• Pour communiquer et rayonner sur une échelle 

plus large que le territoire lui-même
3. Assurer une veille de territoire
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Les missions de la coordination de territoire

❑ Les acteurs du territoire expriment le souhait que le centre 
social puisse

▪ Maintenir la coordination des réseaux existants
▪ Permettre la création de nouveaux réseaux
▪ Construire collectivement une coordination du 

développement local portée par le centre social
▪ Définir des axes d’actions à développer de manière 

concertée
▪ Définir les missions et les limites de la coordination

• Créer plus de lien entre acteurs
• La création d’un fil d’actualité des acteurs du 

territoire, coordonnée par le centre social pour 
permettre une meilleure cohérence d’intervention 
sur le territoire, grâce à une meilleure 
connaissance entre acteurs : meilleure orientation 
des habitants, opportunité de partenariat, éviter la 
superposition des actions

• Coordination de temps d’échanges de pratiques 
sur des thématiques précises. Cela permettra aussi 
de faire converger les acteurs vers des actions 
communes et innovantes à partir des besoins 
repérés Ex: posture d’accueil, trafic de drogue, 
parents d’adolescents….

• Créer ensemble un événement fédérateur ex fête 
de quartier, portes ouvertes
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Coordination de territoire : la veille

▪ Les quartiers dits de « veille active » sont des territoires qui ne 
sont pas retenus dans la géographie prioritaire définie par 
voie réglementaire, mais sur lesquels les acteurs locaux 
s’accordent à considérer qu’il est nécessaire de maintenir une 
attention particulière (art. 13 de la loi de programmation pour 
la ville et la cohésion urbaine)

▪ Amouroux est un territoire en veille active, il s’agit d’accorder 
une attention particulière, il s’agit donc:

▪ Assurer une veille sur le territoire d’intervention du centre social en en 
captant de l’expression des habitants, observant le climat social et rendre 
compte

▪ Organiser et partager des temps d’échange et d’analyse avec les acteurs 
du territoire sur le climat social, la vie locale

Reprendre des éléments de la participation niveau 2 et 3 
pour:
• Transmettre ces informations aux institutions (Ville 

de Toulouse, Grand Toulouse, CAF)
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Coordination de territoire : Le réseau

▪ Travailler ensemble sur le territoire 

▪ Elaborer un réseau efficace avec des acteurs qui partagent des 
problématiques communes.

▪ le réseau est un moyen de renforcer l’efficacité collective.
▪ Pour offrir des réponses adaptées aux usagers
▪ Pour envisager des mutualisations de moyens
▪ Partager des expériences
▪ Pour communiquer et rayonner sur une échelle plus large 

que le territoire lui même

▪ La mise en réseau permet aux acteurs locaux de 
partager des références communes et d’œuvrer 
dans la même direction dans la confiance  en 
participant à une dynamique locale

▪ La mise en réseau c’est :
▪ Partager des ressources en terme 

d’information (en particulier un carnet 
d’adresses)

▪ Partager des informations sur les champs 
de compétences et sur les actions des 
acteurs locaux 
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Réseau 
Acteurs 

institutionnels et 
Associatifs

du territoire est

Collectif 31

Réseau des centre sociaux

Réseau institutionnel

Réseau
Education Nationale

CLAS

CAF
Conseil départemental

MDS Bonnefoy
Insertion

Collège
Hubertine 

Auclert
Collège
Jolimo

nt

Collège
Marengo

Groupe 
scolaire
Michoun

Fédération
nationale

Ligue de
L'enseignemen

t

reaap

CIPE

francas

Réseau 
entreprise

airbus

Réseau
Gdes école et 

université
Science po

icam

CIDF

Enquête de 
Patrimoine

Mission locale

AFEV

Réseau centre 
d’information

CIDJ

Réseau Fédération
éducation populaire

Leo lagrange

région

HEC

ESSEC

COCU

DDCS

Ptit deb

Orange

Inseh
t

crij

Rencontre
SC 

STAVS Cs Jolimont

Loisirs 
Education

citoyenneté

Jean Jaurés
Sociologie

Psychologie

Cira
sti

Chemin Buissonnier

Mairie de Toulouse
Service éducation

Petite enfance
Mission des centre 

sociaux 
et accueil jeune et LIJ

QPV
DASC

Jardin du Muséum

Planète 
science

Fédération de 
Scrabble

Réseau associatif
Toulouse

Asso 
sportif
rebond

Centre 
toulousains 
du bénévolat

Conseil 
syndical
Amrx 1

Cabri

MJC Croix 
Daurade

Parents 
d'élève

GS Michoun

Inter age

123 
soleil

ffpe

Maison des 
familles

Conseil syndical
Amrx 2

Crèche 
Plume 
d’Ange

Roseraie

7 notre 
quartier

Les voisins 
du 

potager

Jolimome

Atelier 
d’Evelyne

SOCRATE

Cabri

Tous en 
jeu

Fablab 
Tlse

Réseau culturel

Le grenier 
théâtre

Quai des Savoirs

Accueil 
Jeunes

Rodéo football 
club

Le petit Cow 
boy

Club de prév

Réseau Santé

CPTS
Carsat

Réussite 
éducativee

Les réseaux du 
centre social

IREPS
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Cartographie du 
réseau

Apsar

Cabri

Parents 
d’élèves 
Michoun

Roseraie
CS Amrx 

1

CS Amrx 
2

Crèche 
Plume 
d’Ange

Interâge

Groupe 
scolaire

Michoun

Les voisins 
du potagers

Atelier 
d’evelyne

Crèche 
multiaccueil

Ville Tlse

Accueil Jeune
Ville de Tlse

Roseraie Amouroux 
Réservoir

Territoire Est

Territoire 
Toulouse

ffpe

Enquête
De 

Patrimoine

7 notre 
quartier

mveg

QPV soupetard 
La gloire

Club 
de 

prév

DAT

Collège 
jolimont

Centre social 
soupetrad

Ecole 
Juncasse

Accept

Quai des 
Savoirs

Cirasti

123 soleil
Espace 

bonnefoy

Maison des 
familles

Bonnefoy 
marengo

Mjc Croix 
Daurade

Croix Daurade

Grenier 
théâtre

Tous en jeu

Centre social 
Jolimont

Jolimome

Jolimont

Habitat o 
Jeune

FFPE

Coll H. Auclert

CIDJ

CIDF

CPTS

Afev

Socrate

Services
Ville de 

tlse
RE
CS

DASC
DAT

Chemin 
Buissonnier

Fédération 
educ pop

Collectif 31 Borderouge

Jardin du 
muséum

LIJ

Fabl
ab

IREPS
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Enjeu 3

Education et 
jeunesse

Education et Parentalité

Vivre ensembleCommunication

Coordination de 
territoire

62



Education et parentalité

• C’est un enjeu majeur de l’association. Le centre social 
accompagne les parents et offre plusieurs possibilités :
❑Apporter un appui aux parents dans leurs capacités 

éducatives
❑ Leur permettre de trouver des temps de respiration
❑ Favoriser la mixité et le lien entre familles afin de 

faciliter les échanges entre parents
❑ Ecouter et accompagner les parents en situation 

d’isolement

Enjeu 2
Education et 
Parentalité

❑Apporter un appui aux parents dans leurs capacités 
éducatives :

▪Conforter les parents dans leur rôle éducatif en particulier 
les familles monoparentales

▪ Favoriser l’appropriation de la scolarité par les parents
▪Accompagner les parents dans la transmission des règles 

citoyennes
▪ Favoriser la qualité du lien parent/enfant par le loisir
▪Permettre une prise de conscience de l’existence de 

différentes postures éducatives
❑Leur permettre de trouver des temps de respiration

▪Proposer des temps de pause aux parents
▪ Faciliter la vie quotidienne
▪Orienter les familles vers des modes de garde adaptés

❑Favoriser la mixité et le lien entre familles afin de faciliter les 
échanges entre parents

▪Créer les conditions d’échange et de lien
❑Ecouter et accompagner les parents en situation d’isolement
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Enjeu 4

Education et 
jeunesse

Education et 
Parentalité

Vivre ensembleCommunication

Coordination de 
territoire
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Education et jeunesse de 3-17 ans

L’action enfance et  jeunesse est un enjeu historique de 
l’APSAR.     L’action doit être pensée à l’échelle du territoire :

 Proposer des actions coordonnées à l’échelle du centre 
social

 Proposer des actions éducatives à travers les loisirs
 Proposer des actions favorisant l’implication et 

l’appropriation par les jeunes afin de développer la  
participation et citoyenneté

 Lutter contre l’échec scolaire et le risque de 
marginalisation

Coordonner les actions en direction des  enfants de 3 à 17 
ans sur le centre social
 Mettre en place des actions en direction des 3 à 5 ans 
L’espace parent/enfant de l’accueil
Les activités parent/enfant
Des activités d’éveil
 Assurer un accueil de loisirs éducatif de qualité pour  les 6 à11 

ans
Les accueil de loisirs vacances et ALAE mercredi 
Les stages découvertes et/ou club d’activités
 Proposer des actions d’animations sur le territoire en tenant 
compte des besoins éducatifs, des envies d’implication, et 
d’investissement de la  jeunesse  de 11 à 17 ans
Le projet passerelle vers l’accueil jeune
L’Europe pour de vrai pour accompagner la citoyenneté des jeunes

 Promeneur du net
 aménagement d'un jardin
 Action de sensibilisation de lecture des info
 Fablab pour les jeunes.

 Lutter contre l’échec scolaire et/ou la marginalisation en 
remobilisant les enfants et les accompagnant dans leur scolarité du 
CM2 jusqu’au lycée
 L’accompagnement à la scolarité
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Enjeu 5
Education et 

jeunesse

Education et 
Parentalité

Vivre 
ensembleCommunication

Coordination 
de territoire
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Communication
• La communication est un outil de participation en garantissant 

le circulation de l’information
• A destination des habitants

• Sur les actions du centre social au travers des supports 
municipaux, l’affichage, le site internet, la 
délocalisation de l’accueil, Facebook, le site 
Toulouse.fr, le site de la CAF

• Sur les actions des acteurs locaux si la thématique est 
abordé par le groupe de travail « coordination du 
territoire » 

• A destination des usagers et adhérents
• Sur les actions de l’APSAR y compris le centre social
• La newsletter, les flyers, la plaquette, mailing, sms…

• A destination des acteurs locaux
• En fonction des conclusions du groupe de travail

❑Communication 
▪ Informer les habitants de ce qui se passe sur le territoire
▪Rendre visible et faire connaître les actions de l’APSAR
▪ Informer les nouveaux arrivants
▪Diffuser une information régulière aux habitants par le biais de 

supports médias existants

Enjeux 1 
Communication 67



Les fiches 
projets

Axe Accueil
•La fonction Accueil
•Le tiers lieu

Axe Participation

Axe Partenariat

Axe gouvernance

Enjeu coordination 
du territoire

Enjeu vivre 
ensemble

Enjeu Education et 
parentalité

Enjeu Education et 
Jeunesse
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Objectifs Objectifs opérationnels Actions Indicateurs

Savoir recevoir et offrir un accueil adapté pour 
chaque action/activité

Renforcer la posture d’accueil sur l’ensemble des activités
Garantir un cadre bienveillant et respectueux
Savoir faire respecter les règles de vivre ensemble dans un principe 
laïque
Aménager chaque lieu d’activité de manière conviviale
Offrir une écoute et une réponse adaptée à chaque usagers et 
adhérent

Adapter l’accueil à la situation particulière des usagers les plus 
fragiles

• Formation pour l’équipe. les techniques de communication : écoute 
active, reformulation, positionnement, remettre du sens et de l’envie. 

• Accueil des publics savoir faire face à des personnes en souffrance et 
en détresse. Savoir gérer le stress dans  des situations où il peut y 
avoir de l’agressivité. 

• Savoir être à développer dans une attitude conviviale et 
respectueuse, répondre au téléphone,  recevoir et échanger avec 
chaque usager

Les usagers adhérents des 
activités du centre social 
expriment leur satisfaction
Progression de la 
fréquentation

Inviter les habitants et les usagers à mieux 
connaître les actions du centre social

Offrir un accueil mobile pour aller vers les habitants non usagers du 
centre social
Organiser la mise en vie des supports de communication 
Connaitre tous les supports de communication pour informer de 
leur existence  tous les usagers et habitants les plus éloignés, 
affichage, plaquette, newsletter

• Aménagement d’un triporteur, le rendre visible et attractif
• Les supports de communication sont partagés à tous les salariés et 

bénévoles du centre social.
• Un outils d’évaluation pour mesurer l’accès à l’information

Les habitants signalent qu’ils 
ont eu l’information par les 
salariés et bénévoles

Avoir une attention particulière vers les personnes 
les plus isolée et fragile

Permettre l’orientation et l’accompagnement des personnes les 
plus éloignées des actions de lien social

• Partenariat avec La communauté professionnelle territoriale de 
santé de Toulouse Nord-Est qui regroupe des professionnels de santé 
de ce territoire, professionnels qui agissent en réseau pour prévenir la 
santé et l’isolement social

Les personnes isolées viennent 
régulièrement
Les partenaires concernés 
viennent avec des personnes 
isolées

Axe accueil
La fonction accueil
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Objectifs Objectifs opérationnels Actions Indicateurs

Favoriser la cohabitation
Offrir des espaces qui donnent envie de venir vivre un temps sans enjeux, le 
plaisir d’être là, de partager, de participer à une action ou pas et avoir 
l’occasion d’échanger avec les autres

• Aménagements des espaces
• Les espaces cuisine, atelier bricol’, le jardin, la 

terrasse sont ouvert tous les jours 

• Mise en place de règles de fonctionnement 

Au moins 1 à 2  adhérents fréquentent 
chaque jour le tiers lieu
Les adhérents font venir des habitants 
pour découvrir les lieux
Ils respectent les règles et les font évoluer

Favoriser la rencontre et le lien Offrir des espaces et des temps d’animations conviviaux, attractifs, adaptés 
aux besoins individuels et collectifs
Donner envie aux usagers de participer et de faire ensemble
Faire respecter les règles de vivre ensemble

• Mise en place du  tiers lieu
• Petite cantine

• animation cuisine
• Préparation de repas

• Espace bar
• Coworking
• Espace de jeux parents enfants
• Terrasse
• Panier de fruits et légumes
• Vrac produit alimentaire

les adhérents utilisent le tiers lieu de 
manière autonome
Ils respectent les règles et les font évoluer

Au moins une animation cuisine par 
semaine organisée avec des habitants 
usagers
Au moins un repas organisée avec des 
habitants bénévoles

Fréquentation
Mixité sociale
Culturelle et intergénérationnelle

Axe accueil
Le tiers lieux
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Axe participation
Objectifs Objectifs opérationnels Actions Indicateurs

Informer, les habitants - Niveaux 1  Apporter des informations aux habitants, échanger • Activités
• Adhésion
• Outils de captation sur les activités
• Information précise et vérifiée sur ce qui est proposé au centre social et par les 

autres acteurs du territoire

les habitants sont informés et l’expriment
Outils de captation

Ecouter et capter les besoins et les 
interrogations des habitants  - Niveau 

2 

• Collecter les avis individuels ( informations 
qualitatives) sur les actions du centre social ou le 
territoire

• Les salariés et bénévoles captent l’expression des usagers lors de chaque activité Les usagers donnent leur avis
Des outils de captation sont mis en place 
dans chaque activité

Consulter et restituer 
Niveau 3

• Définir des thématiques de consultation qui sont 
propres au centre social

• Partager les résultats des consultations avec les 
usagers et les habitants

• Exposition des résultats des consultations. Réalisation de supports pour distribuer 
les résultats de consultation aux adhérents

1 fois par an dans l’espace d’accueil les 
résultats sont exposés et donnent 
l’occasion d’échanges et de propositions 
d’évolution

Permettre  l’engagement bénévole
Niveau 4.1

Faciliter l’engagement bénévole
Permettre le partage de compétences, de 
connaissances, de savoir faire entre les habitants

• Activités (Eveil et jeu, scrabble, anglais, informatique, espace bricol’, petite cantine, 
couture, atelier mercredi, ciné club, atelier Montessori….)

• Livret du bénévole, formation
• posture des salariés et bénévoles : écoute, accompagnement, relais vers les 

personnes compétentes selon les contextes

Les 10 activités bénévoles existantes se 
développent.
Au moins 3 réunions et CR par an pour 
faire le point sur chaque action
Livret bénévole rédigé

Co-construire et co-évaluer des 
projets

Niveau 4.2 et 4.3 

Permettre l’organisation  de la construction de projets 
avec des usagers, adhérents et son évaluation 

• Construction de projet de manière opérationnelle. Définir l’objet, trouver des 
solutions de faisabilité, définition de mise en œuvre (moyens humains et matériels), 
communication  et conditions réglementaires

Au moins 1 projet/an et mis en œuvre

Permettre  la construction de projets 
par les habitants et usagers  

Niveau 4.4

Soutenir techniquement, pédagogiquement des projets 
d’habitants, usagers, adhérents

• Construction de projet de manière opérationnelle. Définir l’objet, trouver des 
solutions de faisabilité, définition de mise en œuvre (moyens humains et matériels), 
communication  et conditions réglementaires

• Création de club

Au moins 1 projet/an accompagné et mis 
en œuvre

Participation niveau 5 Permettre la prise en charge de l’organisation et la 
gestion d’activités par les adhérents

Permettre  l’exercice de tous les droits des adhérents 
usagers du centre social(voir gouvernance)

• Club d’activité
• Livret du bénévole et communiquer sur ce qu’est le CA, les instances de décisions 

et l’AG
• Commission thématique

Au moins 2  adhérents par an expriment le 
souhait de participer au CA
Des commissions thématiques sont 
définies 71



Axe Gouvernance
Objectifs Objectifs opérationnels Actions Indicateurs

Alimenter à la réflexion pour la 
construction du projet
( gouvernance niveau 1)

• Garantir la prise en charge des avis des usagers et 
adhérents dans la construction du projet 

( participation niveau 2 et 3)

• Impliquer les salariés et bénévoles du centre social 
dans la construction du projet social

• Impliquer les acteurs du territoire dans la 
construction du projet social

• Questionnaires aux usagers
• Participation des salariés et bénévoles du centre social aux 

bilans et à la construction de projets
• Selon un ordre du jour, mise en place d’une réunion par an 

avec les acteurs du groupe de travail « coordination du 
territoire »

• Affichage du bilan et perspectives du projet pour favoriser 
l’expression des usagers (niveau 1 de la participation)

au moins 1 questionnaire par an diffusé auprès des usagers et 
adhérents pour permettre la prise en compte de leur avis et 
restitution sous forme d’expo à l’espace d’accueil
Au moins une réunion annuelle avec les salariés et bénévoles et 
compte rendu
Une réunion avec le groupe de travail et compte rendu validé

Suivre les projets du centre social
(gouvernance niveau 2)

• Poursuivre et suivre l'évolution de mise en œuvre du 
projet social en intégrant les éléments des habitants 
et acteurs du territoire 

• Veiller à la dimension technique et légale du projet 
• Animer un comité de suivi

• Réunion direction centre social et apsar
• Comité de suivi composé de la direction du centre social, de 

représentants du groupe de travail « coordination du territoire, 
de la caf et ville de Toulouse

• Participation niveau 5 (gestion des clubs d‘activité) et niveau 
4.4 sous conditions de respect des règles réglementaires et des 
principes de laïcité

1 réunion par période direction/centre social. Point d’étape du 
projet en intégrant les éléments de captation du tiers lieu et des 
activités.
Le comité de suivi se rencontre au moins une fois par an pour faire 
un point d’étape du projet social.
Mise à jour régulière de la dimension légale. Compte rendu
Création d’au moins 1 club d’activité  gérer de manière autonome 
par les adhérents

Piloter le centre social  ( niveau 3)
Interne à l’APSAR

• Créer un comité de pilotage du centre social
• Valider les orientations du projet
• S’assurer du respect légal du projet et des conditions 

de sa réalisation

• Le comité de pilotage composé des membres du CA intéressés, 
la direction APSAR et direction Centre social invitées selon la 
nécessité d’informations et d’explications

• Valider les choix stratégiques pour le centre social par 
l’association

• Le comité de pilotage suit la mise en œuvre du projet 
et veille au bon fonctionnement du centre social

Un livret membres CA qui explique le fonctionnement du centre 
social et la fonction accueil 

Au moins 3 fois par an le comité de pilotage du centre social se 
rencontre et échange, prend des décisions
L’animation du comité de pilotage est mise en place par un 
membre du CA soutenu par la direction
Le livret est utilisé et amélioré
Les membres du CA adoptent une posture d’accueil et connaissent 
le cadre de leur intervention
Les adhérents lors des ag prennent la parole et font des 
propositions sur la question du centre social
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Axe Partenariat
Objectifs Objectifs opérationnels Actions Indicateurs

Répondre à des besoins des 
acteurs du territoire non pourvus

Partenariat de moyens

• Favoriser le partenariat de moyens
• Mutualiser les moyens

• Mise à disposition de salles sous conditions de respect du projet social (mixité, 
lien social, laïcité…)

• Mise à disposition du Photocopieur sous conditions pour
• faciliter les démarches administratives…

• Soutien dans le développement  stratégique  de communication et support de 
communication

• Soutien dans rédaction de projet associatif ou d’activités
• Soutien dans le respect des cadres réglementaires….

Au moins 3 associations par an ou institutions 
utilisent les locaux
Au moins 3 associations par an  font usage de 
la photocopieuse pour du soutien administratif
Au moins 1 association par an demande le 
soutien sur sa démarche de communication
Au moins une structure par an demande de lui 
réaliser un support de communication comme 
support d’exemple

Favoriser le partenariat de projet

Partenariat de projet

• Faire appel à des partenaires dans le cadre de projet 
proposés par l’APSAR

• Participer à des projets portés par un acteur du 
territoire

• Co-construire des projets sur des thématiques 
fédératrices

• Partenariat avec  
• La communauté professionnelle territoriale de santé de Toulouse Nord-

Est qui regroupe des professionnels de santé de ce territoire, 
professionnels qui agissent en réseau pour prévenir la santé et 
l’isolement social. (voir CARSAT)

• Le cirasti pour le projet exposcience
• Créer les conditions de rencontres intergénérationnelles par la mise en place de 

temps d’accueil et festifs sur la base de thématique fédératrice (fête de ‘l'hiver, 
fête de quartier….)

Le CPTS invite le centre social pour présenter 
son projet auprès des acteurs de la santé
Un projet d’accompagnement et d’accueil des 
publics en situation d’isolement et fragile est 
mis en place
Le projet exposcience s’étend à l’échelle du 
territoire et, comme outil fédérateur, sur un 
plus large territoire que le territoire 
d'intervention
Fêtes locales thématiques mises en place

Permettre l’implication des 
partenaires dans le suivi du projet 
du centre social

Partenariat de gouvernance

• Mettre en place un comité de suivi
• Animer un groupe de travail « coordination de 

territoire »

• Groupe de travail thématiques dans le cadre de la coordination de territoire.
• Réaliser des consultations et avis des habitants, usagers sur la vie locale et 

organiser des temps d’échanges et définir des pistes de solutions pour agir en 
conséquence

• Argumenter et faire valider les pistes auprès de la gouvernance associative

Au moins 1 réunion par an sur une thématique, 
la santé, la jeunesse, la petite enfance, la 
parentalité…
Au moins une réunion par an avec le groupe de 
travail
Au moins une rencontre par an avec le CA de 
l’APSAR pour exposer les propositions et les 
faire valider pour les engager
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Enjeu Vivre ensemble Le tiers lieu
Objectifs Objectifs opérationnels Actions Indicateurs

Multiplier les occasions de 
rencontre, de liens et de 
convivialité, entre les 
habitants 

Mettre en place des activités pour  tous 
les âges, innovantes qui créent les 
conditions de la rencontre par le centre 
social et/ou avec les acteurs du 
territoire en partenariat

Faire vivre le tiers lieu, des espaces 
physiques prévus pour accueillir tous 
les habitants afin de leur permettre  de 
partager librement ressources, 
compétences et savoirs. Pour se 
rencontrer, se réunir et échanger de 
façon informelle

• L’espace d’accueil
• Espace Bar
• Atelier couture
• Conversation en anglais
• Espace informatique
• Espace parents enfants
• Espace convivial

• La Petite Cantine
• Mise à disposition de la cuisine
• Matériel de cuisine
• Préparation de repas > Un maître de maison anime la préparation avec d’autres 

habitants adhérents. 
• Achat de produits de proximité, économique, écologique
• Définition d’un prix d’équilibre
• Des usagers s’inscrivent au repas, participation financière libre mais nécessaire
• Animation spectacle, jeux…

• L’espace Bricol’
• Mise à disposition d’outils, un bénévole anime l’atelier, propose de la réparation, 

recycle, créer des objets
• L’espace jardin

• Espace d’initiative animé par une salariée, mise à disposition d’outils, plantation 
selon le calendrier des saisons, échange de graines, de plantes. Troc plantes en 
mars avril. Dégustation des produits. 

Participation des usagers dans l’amélioration de l’aménagement, organisation et règles 
d’utilisation. Prise en compte de leurs remarques et idées

Nombre de participants sur chaque 
activité
Âges
Type d’usage
Création de groupes de participants
Type de développement d’activités
Type de participation
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Enjeu Vivre ensemble
Objectifs Objectifs opérationnels Actions Indicateurs

Mettre en place des actions 
innovantes et attractives

Mettre en œuvre des événements innovants 
qui permettent les rencontres ou servent de 
prétexte aux rencontres initiées soit par le 
centre social ou soit en partenariat

Rencontres ludiques, conviviales, culturelles, sportives dans 
le cadre des actions du centre social: groupes de musique dans 
le cadre de la petite cantine, ciné club pour des actions 
culturelles, match sportifs.
Fêtes sur le territoire en partenariat (Exposcience)
Conditions de sécurité vigipirate

Nombre de participants et évolution de la fréquentation
Satisfaction des participants
Actions innovantes
Nombre de partenaires impliqués
Niveau de  rayonnement > 
Communication, comment les participants ont eu 
l’information, origine géographique

Créer les conditions de la 
mixité et du lien social

Favoriser la mixité intergénérationnelle, 
sociale, culturelle
Intégrer les conditions d’accès à tous dans le 
montage de chaque action afin de lever les 
freins à la participation de tous (voir tiers lieu)

Tarif au qf
Voir activités du Tiers lieu
Des activités en intérieur et en extérieur (ludothèque mobile, 
jeux de société pour les adultes, jeux extérieurs
Aménagements pensés pour chaque activité et qui permet un 
accueil adapté à tous les publics (personnes âgées, parents 
enfants, jeunesse…) en toute sécurité

Différents niveaux de catégories sociales, culturelles et d’âges. 
Le nombre et l’origine géographique

Accueillir et organiser 
l’orientation individuelle des 
personnes les plus fragiles
Lutter contre l’isolement

Apprivoiser les personnes isolées en offrant 
des activités attractives, en garantissant un 
accueil convivial et adapté aux besoins de ce 
public
Mettre en lien les personnes isolées avec les 
autres usagers par des propositions attractives

• Faire savoir et aller vers les habitants (voir communication)
• Diffuser l’information, faire fonctionner le bouche à oreille
• Partenariat avec  

• La communauté professionnelle territoriale de 
santé de Toulouse Nord-Est qui regroupe des 
professionnels de santé de ce territoire, 
professionnels qui agissent en réseau pour prévenir 
la santé et l’isolement social

• Les AS de secteur du CD
• Formation sur la question des personnes isolées et fragiles

Nombre de personnes rencontrées sur le territoire hors 
usagers du centre social
Nombre de personnes qui connaissent des personnes en 
situation d’isolement
Le nombre de personnes isolées 
La fréquentation des mêmes personnes considérées comme 
isolées
Le développement du partenariat avec le cpts (invitation, le cs 
repéré comme leur interlocuteur de lien social)
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Enjeu Coordination de territoire
Objectifs Objectifs opérationnels Actions Indicateurs

• Créer plus de liens entre acteurs 
locaux

• Construire collectivement une coordination 
du développement local portée par le centre 
social

• Définir des axes d’actions à 
développer de manière concertée

• Définir les missions et les limites de 
la coordination

• Constitution d’un groupe de travail composé de membres du réseau 
d’acteurs locaux volontaires et des habitants du territoire ayant atteint 
le niveau 4 de la participation

• La création d’un fil d’actualité des acteurs du territoire coordonné par le 
centre social  permet une meilleure cohérence d’intervention sur le 
territoire, grâce à une meilleure connaissance entre acteur: meilleure 
orientation des habitants, opportunité de partenariat, éviter la 
superposition des actions

• Coordination de temps d’échange de pratique sur des thématiques 
précises. Cela permettra aussi de faire converger les acteurs vers des 
actions communes et innovantes à partir des besoins repérés Ex: 
posture d’accueil, trafic de drogue, parents d’adolescents….

• Créer ensemble un événement fédérateurs ex fête de quartier, portes 
ouvertes

• Au moins 2 réunions par an
• Construction d’un cadre de référence de la 

coordination
• Définition d’axes
• Au moins 3 acteurs du territoire représentatifs 

des structures existantes sont présents
• Compte rendu du fil d’actualité
• Les acteurs du territoire partage l‘information 

auprès des habitants qui le font savoir auprès des 
structures accueillantes

• Outils d’évaluation de la circulation de 
l’information qui dit quoi à qui?

• Au moins 1 thématique est déclinée lors des 
temps d’échanges

• Un temps festif est organisé en partenariat avec 
les acteurs du territoire

• Animer et coordonner un ou des 
réseaux locaux

• Maintenir la 
coordination du réseau 
parentalité

• Permettre la création de 
nouveaux réseaux:

• Renforcer l’efficacité collective:
• Pour communiquer et rayonner sur 

une échelle plus large que le 
territoire lui-même

• Partager les réseaux ( champ de 
compétences, actions)

• Base de données d’adresses et contact des réseaux
• Information sur les activités des acteurs du réseau à l’échelle de la ville 

voir plus large si besoin
• Un carnet d’adresse est mis en place par le 

centre social
• Un document qui réunit les actions des acteurs 

du territoire pour diffuser l’information
• Nombre et type de demandes d’information 

(acteurs ville voir plus large) par les usagers, 
habitants du territoire

• Assurer la veille de territoire • Collecter l’information au niveau du 
territoire 

• Consulter les habitants
    

• Capter l’expression des habitants sur la vie locale
• Observation et captation du  climat social 
• Rendre compte selon ce qu’il se passe

           

• Compte rendu au moins une fois par mois qui 
évalue la vie et le climat social du territoire76



Objectifs Objectifs opérationnels Actions Indicateurs

• Apporter un appui aux parents 
dans leurs capacités éducatives

• Accompagner les parents dans la transmission des 
règles citoyennes

• Favoriser l’appropriation de la scolarité par les parents
• Conforter les parents dans leur rôle éducatif en 

particulier les familles monoparentales
• Favoriser la qualité du lien parent/enfant par le loisir et 

le jeu
• Permettre une prise de conscience de l’existence de 

différentes postures éducatives

• Espace d’accueil parents enfants, 
• Activités parents enfants

• Eveil et jeu
• Eveil musical
• Atelier d’inspiration Montessori
• Atelier du mercredi
• Anniversaires

• Sorties familles
• CLAS
• Intervention Ludothèque mobile
• Anniversaires

Les règles de l’espace d’accueil sont posées par les parents
Les parents abordent la question de l’autorité, en parlent 
entre eux,  échangent sur la façon de s’y prendre. Les parents 
sont demandeurs pour faire venir un intervenant sur la 
question de savoir faire autorité, la relation parent-enfant
Fréquentation des activités parents enfants
Les parents et les enfants expriment le plaisir de partager ces 
temps ensemble
Des parents adhérents qui animent des ateliers parents-
enfants

• Permettre aux parents de trouver 
des temps de respiration

• Proposer des temps de pause aux parents
• Faciliter la vie quotidienne

• Tarifs modulés selon tarif QF
• Faciliter le nombre de paiement
• Accès aux accueils de loisirs mercredi et vacances
• L’accès à des places d’urgence dans les adls selon 

les demandes formulées (emplois, contexte 
familial, maladie, maternité…)

Fréquentation  des familles qui s’inscrivent sur les activités 
proposées
Nombre de places d’urgence demandées et acceptées

• Favoriser la mixité et le lien entre 
les familles, entre les générations 
et faciliter les échanges entre 
parents

• Créer les conditions de liens et d’échange • Activités intergénérationnelles dans le cadre du 
tiers lieu

• Ateliers parents enfants
• Eveil et jeu
• Eveil musical
• Atelier d’inspiration Montessori
• Atelier du mercredi
• Anniversaires

Satisfaction exprimée par les usagers de tous les âges
Le nombre d’actions mises en place
Des demandes d’organisation d’actions intergénérationnelle 
et mise en place
Ateliers animés par les adhérents

• Ecouter et accompagner les 
parents en situation d’isolement

• Répondre individuellement aux difficultés rencontrées 
par chaque situation, dans le cadre d’un réseau 
d’acteurs

• La référente famille accueille les situations 
individuelles, accompagne vers les interlocuteurs 
pertinents

Nombre d'accompagnement et type de demande
Réponses apportées aux parents, problèmes résolus

• Coordonner un réseau d’acteur lié 
à la parentalité

• Faire vivre le réseau
• Bonne connaissance des acteurs entre eux
• Partager sur des problématiques communes, 

identifiées

• Réunion organisée
• Conférence sur la parentalité
• Formation sur des thématiques identifiées

Satisfaction des acteurs du réseau
Expriment l’efficacité du réseau, impact auprès de leur public
Compte rendu . Répertorier le nombre de problématique 
commune et réponse apportée pa la formation, dans le cadre 
du réseau
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Enjeu Education et jeunesse 3-17 ans
Objectifs Objectifs opérationnels Actions Indicateurs

• Proposer des actions coordonnées et 
complémentaires à  celles proposées par 
les autres acteurs locaux, en direction des 
enfants de 3-5 ans

• Mettre en place des actions en direction des 3-5 ans
• Mettre en place des actions de concertation avec les acteurs 

locaux concernés par cette tranche d’âge

• Espace Parent/enfant espace d’accueil
• Activité d’éveil avec ou sans les parents

Nombre de parents avec  leur 
enfant de -3-5 ans qui fréquentent 
l’espace d’accueil, qui jouent sans 
le parent et avec d’autres enfants

• Proposer des actions éducatives à travers 
les loisirs pour les 6-11 ans et les 12-17 
ans

• Assurer un accueil de loisirs éducatifs de qualité pour les 6-11 
ans

• Favoriser l’accès vers d’autres formes d’accueil pour les plus 
de 11 ans

• Proposer des activités innovantes, de découvertes, de 
sensibilisation et initiation pour les 12-17 ans (citoyenne, 
scientifiques, artistique, ludiques…)

• Pour les 6-11 ans
• Accueil de loisirs mercredi
• Accueil de loisirs vacances 

thématiques
• Clubs d’activités ( sportif, culturel…)
• Projet passerelle cm2 vers l’accueil 

jeune
• Pour les 12-15 ans

• Promeneur du net
• aménagement d'un jardin
• Europe pour de vrai
• Action de sensibilisation de lecture 

des info
• Fablab pour les jeunes.

Nombre d’enfants  inscrits et 
évolution
Satisfaction des parents, des 
enfants

• Proposer des actions favorisant 
l’implication et l’appropriation par les 
jeunes afin de développer la participation 
et citoyenneté

• Permettre la prise de responsabilité et d’initiative 
• Développer le respect des règles
• Impliquer les jeunes à des activités du centre social

• Projet Europe pour de Vrai pour 
accompagner la citoyenneté des jeunes

• Participation au projet du centre social
• Participation à des événements à l’échelle de 

la ville (Exposcience, semaine de l’Europe…)

Nombre de jeunes
Changement
Plus impliqués
Nombre de participation

• Lutter contre l’échec scolaire et le risque 
de marginalisation

• Remobiliser les enfants
• Accompagner les enfants dans leur scolarité (méthode, 

devoirs, liens avec les collèges)

• Accompagnement scolaire (CLAS) du cm2 
jusqu’au lycée

Progression scolaire
Nombre de jeunes inscrits



Enjeu Communication

Objectifs Objectifs opérationnels Actions Indicateurs

• Rendre visible et faire connaître les actions de 
l’APSAR

• Permettre aux habitants d’avoir accès aux informations sur les 
actions du centre social au travers de différents supports

• Diffuser une information régulière aux habitants par le biais de 
supports médias nouveaux et/ou existants

• Aller vers les habitants sur les différents quartiers

Affichage mensuel qui annonce les activités
Site internet qui présente l’ensemble du projet 
associatif et les actualités. Les usagers par le biais 
du site peuvent solliciter l’accès à la newsletter
Newsletter diffusé auprès des adhérents, acteurs 
et partenaires du réseau apsar
Plaquette qui présente l’ensemble des actions 
annuelles
Flyers distribués ponctuellement et qui met le 
focus sur une action
Facebook, définir une charte éditoriale puis 
utiliser cette plateforme comme outil de partage
d’information , de  publication d’événements
Triporteur, un mini accueil mobile pour se rendre 
une fois par période dans les quartiers non 
pourvus de lieux sociaux (roseraie, Amouroux, 
Réservoir)Faire connaître, offrir une boisson

Les habitants indiquent comment ils ont 
l’information
Augmentation annuelle du nombre de 
demande d’inscription sur le site pour recevoir 
la newslletter
Nombre de plaquettes distribuées
Augmentation du nombre de passages sur le 
tiers lieu
De nouvelles personnes touchées 
annuellement
Enquête de satisfaction annuelle

• Informer les habitants sur ce qui se passe sur 
le territoire

• Développer une réflexion sur l’amélioration de la circulation de 
l’information sur le territoire avec le groupe de travail acteurs 
locaux « Coordination de territoire »

• Créer un focus sur les nouveaux habitants

• Rencontre avec le groupe de travail sur le 
sujet de la circulation de l’information locale

Des acteurs locaux qui demandent comment 
leurs usagers ont l’information sur leurs 
actions
Enquête de besoins des habitants, usagers

79



Les moyens mis en oeuvre
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Organigramme fonctionnel du Centre Social

ANIM1

DIRECTION 
ADJOINTE 

1 SERVICE CIVIQUE

1 ANIMATEUR

3 ANIMATEURS

2 ANIMATEURS

ANIM 3

5 ANIMTEURS

27 BÉNÉVOLES

14 BÉNÉVOLES
81

DIRECTION CENTRE SOCIAL
Fannie Jousset/Isabelle 

Massardi

REFERENT 
JEUNESSE

JENNIFER HOSOTTE

REFERENT ACCUEIL

L

DIRECTION ADL 
MERCREDI

COORDINATION 
CLAS

COORDINATION 
ADOS

DIRECTION ALSH  
VACANCES

REFERENT 
FAMILLES

ANIM 2



Mise à disposition 
des locaux pour les 
acteurs du territoire

• Conditions d’accès
• Adhésion à l’association APSAR

• Un projet qui répond aux enjeux du territoire

• Une assurance

• Un bilan de l’action



Période d’ouverture 
du tiers lieu et des 
activités

Période scolaire
• Tiers lieu du lundi au vendredi 8h30/12h30 - 13h30/19h
• Tiers lieu le samedi  10h/12h-15h/18h
• Activités selon le planning
Période de vacances
• Tiers lieu du lundi au vendredi 10h/12h30-13h30/19h
• Tiers lieu le samedi 10h/12h-15h/18h
• Activités selon le planning
Fermetures annuelles entre Noël et le jour de l’an et pendant le 
mois d’août



Période d’ouverture 
des actions secteur 
enfance jeunesse

Période d’ouverture de l’accueil de loisirs
• Période scolaire

• Clae Mercredi 13h30-18h30
• Période de vacances

• Du lundi au vendredi 7h30-18h30
• Fermetures annuelles vacances de Noël et tout le mois d’août.

Le CLAS dans les locaux centre social
• périodes scolaires

• Lundi 17h30-18h45
• Mardi 17h30-18h45
• Jeudi 16h30-17h30 et 17h30-18h45
• Au collège Hubertine Auclert
• Mardi 17h-18h15
• Jeudi  17h-18h15
•



Modalités de suivi du projet 
social

✔ Piloter le centre social  (Voir Gouvernance niveau 5)
Le comité de pilotage composé des membres du CA intéressés, la direction APSAR et direction Centre social invitées selon la 
nécessité d’informations et d’explications. Il suit la mise en œuvre du projet et veille au bon fonctionnement du centre social
Le comité se rencontre au moins 3 fois par an. Les membres échangent à partir de l’évolution de mise en œuvre du projet, 
s’appuie sur l’évaluation et l’impact du projet, les conditions de mise en œuvre, mesure les questions légales et de sécurité, 
sont forces de propositions et valident les décisions

✔ Animer un comité de suivi (Voir partenariat de Gouvernance)
Composé de la direction du centre social, de représentants du groupe de travail « coordination du territoire, de la caf et ville de 
Toulouse »
Réunion direction centre social et apsar: 1 réunion par période direction apsar/Direction centre social. Point d’étape du projet 
en intégrant les éléments de captation du tiers lieu et des activités. Compte rendu
Le comité de suivi se rencontre au moins une fois par an pour faire un point d’étape du projet social. A partir de support 
d’évaluation et d’impact du projet



Les locaux



Les espaces souhaités et leur 
utilisation

Tiers Lieu:
projet  de proximité 

accessible 
intergénérationnel 

polyvalent
mutualisé

Lieu d’accueil Bar ouvert tous les jours
Espace ludique, Jeux parents enfants de 0-12 ans
Exposition
paniers locaux
Accompagnement/insertion

Ateliers

Réparation Initiation
Perfectionnement Fablab Jardinage

Yoga
Cuisine
Activités créatives
Couture/tricot
…

Cantine pour tous
Cuisine participative
Ouverte tous les jours

Espace de Co 
working Bureaux/espace 

de travail

Espace de travail ind
Espace commun, 
informatique

Espace Bricol’

Cantine pour tous

Tiers lieu non mutualisable mais ouvert à tous

Salles mutualisables gérées ou non par l’APSAR

Siège social APSAR

Espace mutualisable utilisable par tous selon les 
conditions ERP

http://www.associationapsar.org/


Surfaces actuelles 2019 Surfaces envisagées Mode de 
gestion

Conditions d’occupation

Tiers lieu non mutualisable 
actuel

Surface en m2 Tiers lieu non mutualisable  ouvert à tous 
(cloisonnage partiel selon espace)

Surface m2

✔Accueil 
✔Espace confidentiel 
✔stockage et toilettes
✔Fablab
✔espace extérieur

90m2          
10m2
30m2
13m2

100m2

Sous TOTAL = 243m2

✔Accueil
✔Espace Bar et restauration
✔Espace coworking
✔Espace parent enfant
✔Espace confidentiel
✔Cuisine
✔Espace de stockage et toilette
✔Espace exterieur
terrasse et jardin permettant animation et 
espace de rencontre

200m2

70m2
30m2

100m2

Ss TOTAL tiers lieu= 400m2

APSAR ✔Implantation Halles
✔Ouvert espace vitré, visible
✔ERP
✔Aux normes sanitaires et de 

sécurité (restauration, accueil 
jeunes enfants)

✔Espace extérieur végétalisé avec 
jeux enfants

Bureaux siège association actuels Bureaux siège association

2 bureaux direction et 
coordination
Stockage et salle de travail

2x13m2=26m2

60m2
Ss total=86m2

3 bureaux direction et coordination
Stockage + toilette + café 
salle de travail/open space

3x15m2=45m2
30m2
60m2

Ss total=135m2

APSAR Implantation indifférente

TOTAL surface non mutual 329m2 TOTAL surfaces non mutualisables 535m2

Espaces mutualisés actuels
APSAR ou Maison de Quartier

Surface m2 Espaces mutualisables avec créneaux aux 
horaires adaptés

Surface m2

2 espaces activités APSAR
Cuisine

26m2+13m2=39m2
50m2

1 Salle pour activité sportive/réunion
2 salles pour activités culturelles/ réunions
Fablab et/ou espace bricol’
Stockage dédié

100m2
2x70m2
100m2

2x10m2

Implantation accessible facilement 
pour  parents avec poussettes
ERP

Fablab non professionnel= accueil 
du public enfant> normes de 
sécurité

Espace Maison de quartier 400m2+200m2

TOTAL surface mutualisée 689m2 Total surface mutualisée 360m2

TOTAL des SURFACES 
mutualisables + Tiers lieu

1018m2 TOTAL des SURFACES mutualisables 
+ Tiers lieu

895m2



Le financement



Attestation des données
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