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CHAPITRE INTRODUCTIF 

En route vers une recherche-action... 

Du parcours à l'objet... 

Initiée dès l'enfance aux voyages par mon entourage, je m'intéressais beaucoup à la 

découverte des autres et de leur culture, me sentant très à l'aise ailleurs que chez moi. 

Je n'ai, alors, pas vraiment idée de ce que je veux faire plus tard mais je sais que ce que 

m'apportent les voyages, ouverture à l'autre et aux étrangers, me plaît beaucoup. Je ne me 

fais, par contre, pas trop d'illusions sur l'humanitaire si souvent rencontré, notamment en 

Afrique, et suis consciente que je ne pourrais pas « sauver le monde ». Ces expériences me 

permettent de constater que c'est plutôt par notre manière de vivre ou d'appréhender la 

vie que nous pouvons participer à « changer le monde » ou en tout cas à le préserver. 

Plus tard, c'est grâce à des rencontres que mon parcours prend concrètement la 

couleur du « social ». 

La découverte de la sociologie, des sciences du langage et, en Licence, du « Français 

Langue Étrangère », me plaît. Toutefois, je veux donner à ces matières une orientation 

sociale tenant par cela à construire un lien entre le cursus d'éducateur qui m'influence de 

par mes amitiés et mon domaine. C'est pourquoi je choisis de faire mon stage de Maîtrise 

FLE auprès de demandeurs d'asile. 

Ma mission est d'intégrer une équipe de bénévoles investis à la Croix Rouge depuis 

longtemps : je dois coordonner les équipes de formateurs-bénévoles agissant dans un 

Centre Social. J'axe alors mon travail sur la dimension « sociale », tâchant de toujours 

mettre en valeur les besoins des publics accueillis notamment en termes 

d'accompagnement vers plus d'autonomie linguistique voyant l'apprentissage de la 

langue comme un fabuleux moyen d'intégration. Par ce stage, je fais le lien entre les 

domaines qui ont toujours été des fils conducteurs dans mes projections de vie 

professionnelle : l'alphabétisation, l'enseignement, l'intérêt pour l'autre et son parcours de 
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vie. Tout ceci pouvant se résumer par un goût pour l'interculturalité, la sociologie et le 

domaine social en général. 

Après plusieurs expériences de travail social auprès de différents publics (adultes 

handicapés mentaux et moteurs, adolescents placés en Lieu de Vie et d'Accueil par l'Aide 

Sociale à l'Enfance...), je me suis pourtant peu à peu éloignée de l'idée de faire une 

formation de travailleur social car au contact de mes amis évoluant dans ce domaine, je 

me suis rendue compte que le cadre institutionnel pouvait être souvent trop limité ou 

contraignant par rapport aux potentiels existants à développer avec différents publics. 

Après plusieurs expériences professionnelles et lors d'une période de chômage, je 

me suis attelée, avec une amie éducatrice spécialisée, au montage d'un café associatif à 

vocation sociale et culturelle, « Les Hauts Parleurs », qui a vu le jour suite à deux ans 

d'élaboration du projet à Villefranche-de-Rouergue dans l'Aveyron, notre bassin de vie. 

Cette structure associative au sein de laquelle j'ai été salariée (pendant un an et demi au 

tout début de l'activité en tant que coordinatrice, porteuse du projet, afin de définir et 

d'installer les missions des futurs salariés) a vu le jour il y a maintenant quatre ans. Elle 

fonctionne aujourd'hui convenablement avec deux salariés, un contrat volontaire de 

Service Civique et une importante équipe de bénévoles dont je fais toujours partie, aussi 

bien pour le fonctionnement quotidien que pour l'administration et la gouvernance 

collégiale. Ce projet a été pour moi depuis sept ans une véritable aventure. Une 

expérience enrichissante personnellement et une manière de me construire une identité 

professionnelle en développant de nouvelles compétences par rapport à celles que j'avais 

pu développer lors de ma formation formelle ou de mes différentes expériences 

professionnelles. 

Je me retrouvais donc ensuite à une période charnière dans mon parcours 

professionnel. C'est ainsi que je me suis intéressée au Master en Économie Sociale et 

Solidaire de « Manager d'organismes à vocation sociale et culturelle » proposé par le Cestes car 

les enseignements qui le composent correspondaient exactement à ce sur quoi je 

souhaitais approfondir mes réflexions. Cette formation semblait s'adresser à des 

personnes conscientes d'être « actrices de leurs parcours » et prêtes à requestionner leurs 
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choix professionnels. Et ce, notamment à travers l'approche de l'autobiographie raisonnée1 

constituant le socle de la formation, ce qui m'a séduite vu mon parcours professionnel 

quelque peu hétéroclite jusqu'alors. J'allais pouvoir tisser des liens entre mes différentes 

expériences et me positionner à long terme dans une démarche professionnelle active, 

responsable et engagée, ce que je recherchais. Ainsi, j'ai ressenti qu'une telle approche de 

formation pourrait répondre à mes attentes. 

A travers ce cursus, j'allais plutôt travailler à la légitimation de mes compétences 

professionnelles acquises « sur le tas », en poste ou en immersion totale, et 

particulièrement celles acquises dans le montage du café associatif « Les Hauts Parleurs ». 

Je souhaitais avec ce Master, encore développer ces compétences mais aussi prendre du 

recul. Cela me permettrait « de poser mes valises », d'objectiver cette expérience, espérant 

comme cela valider certains de mes acquis mais aussi approfondir mes réflexions en me 

nourrissant de nouveaux apports théoriques ou pratiques qui m'aideraient, plus tard, à 

m'inscrire dans une posture professionnelle réfléchie. 

Le chemin dans la recherche-action proposée par le Cestes n'a pas toujours été 

facile. Après maintes circonvolutions, il m'apparaissait pourtant évident que ma recherche 

devait partir de cette expérience mais je ne parvenais néanmoins pas vraiment à décider 

quelle place lui donner dans ce travail. Ayant été très impliquée dans le montage de ce 

lieu et y participant encore activement, il me semblait notamment que je ne serais pas 

forcément à ma place pour en faire l'évaluation, par rapport au recul que l'exercice me 

demanderait... Cependant, je ne voulais pas trop vite me replonger dans une démarche de 

pure construction d'un nouveau projet d'action. J'avais, tout au long de la formation, 

encore envie de m'investir au quotidien dans l'aventure des « Hauts Parleurs » et de 

participer à sa gestion administrative et à son développement. 

Dans la démarche de recherche-action impulsée par cette formation, j'ai par 

conséquent dès le départ orienté ma recherche sur cette expérience vécue de montage de 

projet en travaillant sur sa dimension sociale et ce qui m'apparaissait intéressant de 

développer avec ce projet au niveau local. 

                                                      
1 Voir Annexe I. « L'autobiographie raisonnée : notice de parcours raccourcie ». 
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Mon constat, après cette expérience de projet d'action concret, est qu'il existe 

actuellement un réel phénomène de société autour de lieux comme les cafés, restaurants, 

bars ou autres lieux conviviaux d'accueil et de programmation socio-culturelle ; qu'ils 

soient imaginés ou concrétisés sous forme d'associations, de coopératives ou d'entreprises 

rattachées à une association, ces lieux fascinent et participent à faire naître un grand 

nombre d'initiatives collectives. Ce type de lieux tend à se développer de plus en plus, en 

témoigne l'augmentation des demandes d'accompagnement de projets de cafés auprès du 

Réseau des cafés culturels associatifs2. Le cadre et les activités qui y sont proposés 

semblent correspondre aux besoins et aspirations d'un large public. En effet, les 

thématiques des projets concernent de plus en plus tous les aspects de la vie sociale, sans 

être exhaustif : cafés parents/enfants, café des familles, café couture, café mobilité, café 

signes, café mémoire, café concert, café citoyen, café rural, café équitable, café lecture, café 

de l'écrit, café archéologie, café philo, café épicerie, café multi-services, café librairie... 

Enfin, il faut noter, d'une autre manière, les semblants de cafés, ponctuels, que créent les 

librairies, les médiathèques, certains commerces ou institutions pour créer du lien social 

lié à leurs activités. 

En utilisant mes observations de praticienne, actrice de terrain, c'est donc 

l'expérience de ce lieu socio-culturel qu'est le café associatif « Les Hauts Parleurs » qui 

s'est imposée à moi pour devenir l'objet de mon étude. En allant aussi à la rencontre et à la 

découverte d'autres lieux à vocation sociale et culturelle et d'autres personnes les ayant 

impulsés, les faisant vivre ou les fréquentant au quotidien. J'ai alors pu avec cette 

recherche-action comparer les différentes manières de concrétiser des valeurs et objectifs 

pourtant communs. 

 

De l'objet aux questionnements de départ... 

                                                      
2 Selon Christian Lamy, Coordinateur du Réseau des cafés culturels associatifs : « Il y a eu 81 

demandes d'accompagnement de projets dans ce domaine en 2015 et 62 sur les 6 premiers mois 

2016. Certes cela ne laisse pas présager du nombre de cafés qui ouvriront car il y a loin entre le 

projet et sa réalisation mais cela montre l'engouement du côté des seules associations. Il faudrait 

ajouter les cafés enfants (fédérés à part). 
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L'envie de faire des « Hauts Parleurs » mon terrain d'étude et mon attrait pour le 

domaine social ont orienté ma recherche vers un objet qui mêlerait ces deux entrées. 

Alors que la société est considérée comme une agglomération d'individus tenant 

en un fragile équilibre, une question centrale se pose souvent : comment la société peut-

elle tenir face aux accroissements des inégalités qui viennent menacer l'ensemble ? Les 

réponses ne sont pas les mêmes selon le point de vue duquel on se place. Les sociologues 

étudient la question et se demandent quels sont ces liens sociaux. Au niveau politique, les 

élus mettent en place des dispositifs jugés appropriés aux problèmes de société et visant à 

conserver l'équilibre social, aussi fragile qu'il soit. Obéissant aux injonctions 

administratives, les praticiens se voient dans la nécessité quotidienne de « construire » ou 

« reconstruire » concrètement du lien social sur le terrain.  

Face à ce constat, mes questionnements se sont donc dès le départ tournés vers des 

initiatives collectives émanant de citoyens visant à recréer ces liens sociaux qui se délitent. 

Pour l'avoir observé et éprouvé quotidiennement en tant qu'actrice de terrain, le rôle 

social des lieux comme un café associatif me paraissait évident. Néanmoins, cela restait au 

départ de ce travail de recherche un sentiment relevant plutôt de l'instinct, de l'intuition, 

découlant pourtant d'observations et d'expériences vécues concrètement. Je m'interrogeais 

ainsi sur la manière de démontrer le « rôle social » d'un café associatif : était-ce finalement 

le cas pour tous les lieux recevant du public, jouant de fait une fonction sociale ? 

Pourtant, dès la première semaine de formation, pendant le séminaire d'éducation 

populaire proposé par Olivier Douard, l'étonnement et l'engouement des professionnels 

en travail social pour les valeurs et pratiques d'éducation populaire m'ont interpellée et 

nous avons alors pu constater la distance qui s'installait de plus en plus de nos jours entre 

travail social et animation. Il m'est par conséquent apparu intéressant de voir ces lieux 

d'animation locale comme un point de rencontre entre les approches sociales (relative au 

travail social) et d'animation socio-culturelle (relevant de l'éducation populaire). 

J'entrevoyais ainsi l'intérêt que ces lieux d'économie sociale et solidaire pouvaient avoir au 

niveau social, prenant en compte l'individu dans le groupe. J'imaginais que ces structures, 

par l'approche participative qu'elles proposent, pouvaient peut-être apporter une manière 

différente d'appréhender l'accompagnement social. Je me demandais si ces structures 
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d'ESS, laissant la possibilité aux individus de prendre part à leur gestion et d'exprimer 

leurs besoins, ne pouvaient pas, en fait, travailler en partenariat avec les institutions du 

domaine social et assurer finalement un rôle d'interface entre les usagers et des structures 

d'accompagnement social plus formelles en rendant aux personnes accompagnées la 

possibilité d'être actrices de leur parcours.  

Cependant, au fur et à mesure que j'avançais dans la définition de mon hypothèse de 

départ pour ce travail, les retours qui m'ont été faits m'ont aidée à me rendre compte de 

mon rapport à l'objet. Trop proche du terrain, je devais, pour adopter une posture de 

chercheur-acteur la plus juste possible, parvenir à prendre plus de distance avec le projet 

réalisé, objectiver ma réflexion. 

Ainsi donc, dans le cadre du mémoire, s'il m'intéressait toujours de partir de mon 

parcours et de cette expérience de projet d'action réalisé (le café associatif « Les Hauts 

Parleurs »), j'ai aussi été à la rencontre d'autres lieux qui sont reconnus pour leur travail 

social ou socio-culturel, participant à animer et habiter le territoire en développant le 

« vivre ensemble ». 

Tout d'abord, j'ai décidé, d'effectuer un entretien exploratoire avec la Directrice d'un 

Centre Social & Culturel rural gérant aussi un café associatif à Assier dans le Lot. 

L'association REISSA (Rencontres, Événements, Initiatives, Soutien, Social, Activités) étant 

avant tout un Centre Social, en gestion associative, je trouvais enrichissant pour ma 

réflexion de comprendre quel rôle pouvait jouer le café associatif au sein de cette structure 

« innovante » puisqu'il est né, à l'intérieur du projet de Centre Social, du besoin des 

habitants. Les réponses récoltées et les analyses tirées de cet entretien m'ont été utiles 

pour confirmer des présupposés alimentant déjà ma réflexion et me donner des pistes 

pour orienter ma recherche3. Mes hypothèses sur le rôle social d'un café associatif à 

vocation sociale et culturelle se sont alors affinées et j'avais désormais matière à élargir 

mes terrains de recherche, ce qui me permettait de prendre du recul par rapport à mon 

expérience. 

                                                      
3 Voir Annexe II. « Retranscription de l'entretien exploratoire avec Anne GODARD (Directrice de 

REISSA). Réflexions et analyses ». 
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J'ai à ce moment là choisi de rapprocher pour mon étude l'expérience du café 

associatif de celles des Centres Sociaux car je me suis rendue compte, suite à cette 

rencontre, que les valeurs et objectifs affichés étaient tout à fait similaires pour ces deux 

types de structures : 

Dans la charte de référence des Centres Sociaux, proposée par la CNAF (Caisse Nationale 

des Allocations Familiales) pour obtenir l'agrément, « un Centre Social est un foyer 

d'initiatives auquel les habitants d'un territoire sont associés appuyés par des professionnels. C'est 

un projet de développement social pour l'ensemble de la population d'un territoire, reposant sur les 

valeurs de l'éducation populaire et offrant un lieu convivial et la possibilité aux acteurs de 

participer ».4 

Tandis que dans la charte du Réseau des cafés culturels associatifs, « un café culturel 

associatif est un lieu ayant pour objectif la promotion de l'expression de la citoyenneté, la référence 

et la pratique de l'éducation populaire, l'appartenance à l'économie sociale et solidaire, 

l'intergénérationnel, la mixité des publics, la laïcité, le fonctionnement démocratique interne (…) 

qui exerce son activité dans un lieu convivial permettant l'accueil de tout public, l'activité 

commerciale du lieu est un outil au service des objets énoncés ».5 

Nous pouvons en conséquence dire que ces lieux mettent en avant les notions de 

participation, d'accompagnement, d'éducation populaire, d'animation locale et de 

convivialité et verrons comment ces notions se concrétisent selon les structures étudiées. 

Cependant, je me suis retrouvée au début de ma recherche devant le paradoxe 

suivant : alors que le « rôle social » d'un Centre Social n'est pas à justifier et semble 

évident à tous, celui d'un café associatif, en revanche, reste à prouver. Les actions qui y 

sont menées en ce sens doivent sans cesse être expliquées pour être reconnues. 

J'ai donc commencé à me demander ce qui pouvait les différencier et les rapprocher. 

                                                      
4 Voir Annexe III. « Charte des Centres Sociaux et Socio-culturels ». 

5 Voir Annexe IV. « Charte des Cafés Culturels Associatifs ». 
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Quel « rôle social »6 ces lieux exercent-ils ? Pour quels publics visés et finalement reçus ? 

Les approches mises en place dans ces lieux pour favoriser la participation et l'implication 

des usagers sont-elles déterminantes de la manière dont les individus sont accompagnés ?  

Est alors apparue la question du cadre (de gestion et d'organisation) proposé par ces 

lieux : formel pour l'institution que je serai amenée à étudier sur le territoire, gérée par la 

CAF, et informel pour l'initiative de citoyens relevant de l'économie sociale et solidaire tel 

qu'un café associatif comme « Les Hauts Parleurs ».  

Je développerai plus loin (dans la partie « travail définitionnel ») ces différents cadres 

auxquels je choisis ici de m'intéresser. 

Pour nourrir ces questionnements et hypothèses, je me suis penchée, pour le 

travail que nous devions rendre à Martine Trapon pour le séminaire d'« intervention 

sociale », sur les notions d'autonomie et d'accompagnement en travail social. Influencée 

notamment par les travaux du pédagogue Paolo Freire encourageant depuis déjà 

longtemps le professionnel de l'intervention sociale à réfléchir à sa posture et sans cesse la 

réinterroger, la réajuster partant du principe que « personne n'éduque autrui, personne ne 

s'éduque seul, les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde » (Freire, 1977, p. 

80). Je me suis alors intéressée au concept d'« empowerment », à son évolution au cours 

du temps et aux finalités qu'il poursuit ; finalités qu'il me semble primordial de mettre en 

avant dans une appréhension actuelle du travail social et des publics accueillis dans ces 

lieux d'animations socio-culturelles comme ceux sur lesquels je centrais mon travail de 

recherche.  

Et alors, quels sont finalement les moyens permettant aux citoyens d'acquérir du 

« pouvoir d'agir » et de s'émanciper ? Les actions des lieux, institutionnels ou non, sont-

elles complémentaires et ces lieux peuvent-ils fonctionner ensemble, par des partenariats 

ou en réseaux ? Cette dernière dimension pourrait certainement être une ouverture à mon 

mémoire puisque je me suis petit à petit rendue compte que sur un même territoire, à 

Villefranche de Rouergue, pourtant implantées à quelques rues l'une de l'autre et 

poursuivant les mêmes objectifs, des structures comme le café associatif « Les Hauts 

                                                      
6 Voir travail définitionnel p.12. 
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Parleurs » et le Centre Social CAF ne travaillaient jamais ensemble et ne connaissaient pas 

leurs actions respectives. 

Ne serait-il pas pourtant intéressant de travailler à une inter-connaissance et à une 

meilleure communication entre les différentes structures maillant le territoire ? N'ont-elles 

pas des choses à s'apporter ? 

Mais avant cela, même si pour moi le rôle social joué par « Les Hauts Parleurs » 

était évident, il restait encore à démontrer afin de devenir un interlocuteur légitime dans 

un dialogue d'acteurs sociaux œuvrant au niveau local. 

Là était certainement le début de mon travail, rendre visible et lisible le « rôle social » 

d'une structure informelle comme celle qui m'intéressait, un café associatif. Étudier le 

travail fait en son sein par les différentes personnes y participant ainsi que l'impact que 

cette démarche peut avoir auprès des usagers le fréquentant et ce qu'il est possible à 

chacun d'y développer. 

 

Vers une question de départ... 

Le choix de mon sujet est enfin circonscrit : quels points communs entre 

l'expérience d'un café associatif et celle des Centres Sociaux ? Comment incarnent-ils à 

leur manière un rôle social ? Comment mettent-ils en pratique leurs valeurs et objectifs 

communs, basés sur la participation, l'accompagnement et l'éducation populaire dans un 

but d'animation locale et de convivialité ? La population à laquelle je m'intéresse est assez 

vaste puisqu'il s'agit pour ces lieux d'accueillir un large public et de s'adresser à tous, c'est 

à dire au plus grand nombre de citoyens (« Les habitants d'un territoire », « l'ensemble de 

la population », « offrant la possibilités aux acteurs de participer », « la mixité des publics », 

« l'accueil de tout public »). J'ai alors étudié comment ces structures parviennent à 

concerner ce vaste public visé par leurs actions. 

J'ai poursuivi ainsi la phase exploratoire de ma recherche en contactant la CAF de 

l'Aveyron puisque c'est cet organisme qui gère la plupart des Centres Sociaux dans ce 

département et notamment celui de Villefranche qui m'intéressait. 
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L'objet de mon mémoire pour cette recherche-action serait finalement d'étudier le 

rôle social d'un café associatif à travers la participation et l'accompagnement proposés par 

l'équipe. Pour cela, j'ai mis en parallèle l'organisation des « Hauts Parleurs » avec celle 

d'un Centre Social CAF, celui de Decazeville. L'équipe de cette structure m'a répondu 

positivement assez rapidement. Ainsi, j'ai pu faire un entretien exploratoire avec deux de 

ses membres. C'est aussi dans cette structure que j'ai par la suite effectué un stage 

d'immersion. 

 

Partant d'observations, de constats émergeant du terrain et des entretiens 

exploratoires effectués puis de diverses lectures, je me suis dès lors concentrée sur l'étude 

et la comparaison des freins et leviers que ces lieux peuvent rencontrer dans 

l'accomplissement de leur rôle social. Ce qui les différencie ou les rapproche. 

Il m'apparaît intéressant de pouvoir comparer deux structures : un Centre Social CAF et 

un café associatif. Ce parallèle sera enrichi par les observations et données récoltées en 

phase exploratoire dans une troisième structure : un Centre Social associatif gérant un 

café, l'association REISSA. Ces organisations affichent effectivement les mêmes objectifs 

mais présentent pourtant trois modèles différents que je qualifierais ici de cadres formel, 

informel et semi-formel.7 

Mon intérêt se porte sur le rôle social que peuvent avoir ces différentes structures auprès 

des personnes qu'elles accueillent en leur donnant les moyens de pouvoir agir sur leur 

parcours. 

Ma problématique est donc la suivante : Comment des lieux (formels et informels) 

visant la participation et l'accompagnement du public peuvent-ils jouer un rôle social 

qui favorise l'empowerment ? 

Étude de différents cadres où se concrétisent des valeurs et des objectifs communs : Comment le 

cadre proposé par l'ESS, incarné par un café associatif, peut être un levier pour développer 

l'empowerment des citoyens ?  

                                                      
7 Voir travail définitionnel p.14. 
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J'arrive alors enfin à une question de départ toujours basée sur la définition de la charte de 

référence des Centres Sociaux élaborée par la CNAF et celle des Cafés Culturels 

associatifs : 

Qu'est-ce qui peut favoriser la participation des usagers dans ces lieux 

et quel accompagnement les organisations leur proposent-elles ? 

 

Le travail de recherche-action et son déroulement 

Pour répondre à ces questionnements et afin de confirmer ou infirmer de manière 

rigoureuse les hypothèses formulées précédemment, il s'agira de définir dans un premier 

temps le contexte du sujet à travers un travail définitionnel. Ensuite, nous détaillerons le 

contexte de l'objet étudié et décrirons les différents terrains de recherche choisis. 

Dans un troisième temps, nous aborderons, le cadre opératoire de ce travail en rendant 

compte de la méthodologie adoptée pour cette recherche-action et des choix effectués 

pour la mener. 

C'est ensuite l'enquête effectuée sur les différents terrains de recherche et son analyse qui 

seront présentées dans une démarche plutôt inductive, partant du terrain, mais renvoyant 

à des éléments théoriques et aux pratiques observées pendant l'étude. Ici, en abordant les 

quatrième et cinquième parties, nous nous intéresserons tout particulièrement aux 

différents positionnements des professionnels ou usagers des structures à travers leurs 

témoignages.  

Enfin, nous pourrons amener à ce travail des éléments de conclusion et envisagerons un 

retour réflexif sur le travail accompli. Avec les réponses apportées par cette étude à la 

problématique, il sera alors possible d'envisager les suites à cette recherche-action et ce 

qui pourrait être mis en place entre les acteurs d'un territoire dans une démarche de 

coopération. 
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1 – CONTEXTUALISATION DU SUJET 

1.1. - Travail définitionnel 

Pour cette recherche, il a fallu que je me lance dans un processus définitionnel à 

plusieurs niveaux.  

 

1.1.1. Une définition de ce que j'entends par « Rôle Social » 

Le « rôle social » peut sembler être de l'ordre de l'intuitif, notamment pour des 

lieux comme un café associatif. Je le ressentais au début de cette étude pour ce qui est des 

« Hauts Parleurs » à partir de ce que j'avais pu y observer, sans réelles preuves tangibles. 

C'est au vu de l'énergie déployée au quotidien dans ce lieu et la solidarité établie entre ses 

usagers que je me suis interrogée sur son rôle social et les pratiques allant dans ce sens qui 

y sont développées. 

Selon la Loi, l’action sociale désigne : « l’ensemble des moyens par lesquels une société 

agit sur elle-même pour préserver sa cohésion, notamment par des dispositifs législatifs ou 

réglementaires et par des actions visant à aider les personnes ou les groupes les plus fragiles à 

mieux vivre, à acquérir ou à préserver leur autonomie et à s’adapter au milieu social environnant. 

Les établissements et services relevant de l'action sociale sont : les établissements légitimes à mener 

des actions sociales auprès des citoyens ». 

L’article L. 116-1 du CASF (Code de l'Action Sociale et des Familles)8 donne la définition 

suivante de l’action sociale et médico-sociale : « L'action sociale et médico-sociale tend à 

promouvoir, dans un cadre interministériel, l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion 

sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose 

sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en 

particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles 

vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations 

                                                      
8 LOI n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. 
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en espèces ou en nature. Elle est mise en œuvre par l’État, les collectivités territoriales et leurs 

établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les 

institutions sociales et médico-sociales au sens de l'article L. 311-1 ». 

Partant de cette définition posée, je peux déjà dire que ce que j'entends par « rôle 

social » englobe un certain nombre de pratiques réfléchies et discutées par chacune des 

équipes dès le départ dans chacune des structures. 

En outre, en faisant un état des lieux du domaine social aujourd'hui et de ses mutations, 

nous pouvons, avec le sociologue Jacques Ion, rappeler ici le lien entre travail social et 

éducation populaire : « Ensemble, militants associatifs et travailleurs sociaux partageaient 

d'ailleurs la plupart du temps les mêmes valeurs. Il est à peine exagéré de dire que ce qui faisait les 

raisons de l'engagement public des uns constituait les raisons de l'engagement professionnel des 

autres : à savoir la croyance au Progrès et aux jours meilleurs, c'est-à-dire, indissolublement, l'idée 

que la société était transformable et que l'homme était éducable. Derrière ces mythes partagés qui 

orientaient leur action, il y avait au fond cette chose essentielle qui veut que le social ne soit pas 

seulement assistance individuelle mais projet collectif » (Ion, 2006, p. 37). 

De plus, j'envisage comme levier à un rôle social, le choix, que peuvent faire les 

structures, de s'inscrire dans un cadre d'économie sociale et solidaire. 

La comparaison du fonctionnement des structures m'amènera à analyser comment se 

concrétise ce « rôle social » dans les différents lieux et à mettre ainsi en évidence les 

éventuelles limites organisationnelles de chacune d'elles pour l'accomplissement de ce 

rôle. 

 

1.1.2. L’Économie Sociale et Solidaire 

Pour apporter quelques éléments de précisions, je me dois d'exposer 

succinctement le cadre proposé par l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). 

C'est une démocratie économique qui est proposée par l'ESS. Ses principes fondamentaux 

reposent sur la liberté (engagement volontaire), l'égalité (une personne = une voie), la 

solidarité entre les membres. À ces principes se rajoutent aussi la participation, l'utilité 
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collective, la lucrativité limitée. On peut aussi souligner que l'ESS met en avant le principe 

de la double qualité, c'est à dire que les bénéficiaires d'une action (d'une structure) sont les 

mêmes que ceux qui en sont sociétaires (droit de vote en AG). 

Les groupements de personnes ayant une activité économique et qui se regroupent en 

respectant ces valeurs sont des entreprises d'ESS qui peuvent être montées sous forme 

d'associations, de coopératives, de mutuelles ou de fondations.  

Ce qui prime sur le résultat, c'est la démarche effectuée par le groupe, le collectif, il n'y a 

pas de voie juste, le collectif trouve sa voie et la fait vivre à se façon. Ce qui est intéressant 

dans ce que propose l'ESS, c'est que le groupe tende, à force de réflexions communes, à 

une cohérence entre ses idées et son parcours. C'est ce qu'évoque, dans un de ses livres, 

Jean-François Draperi, sociologue et directeur du Cestes : « Doutant de l'efficacité du grand 

soir, l'économie sociale travaille à la petite semaine. Cette expression n'est pas utilisée ici dans un 

sens péjoratif, il s'agit de dire que le but est aussi le chemin, esquissé pas à pas. (…) L'économie 

sociale se donne pour fin le développement de la personne » (Draperi, 2005, p. 27 et 31). 

Ce champ propose de définir des règles économiques différentes de celles du capitalisme. 

Sans changer le monde, il propose d'y participer, chacun à sa hauteur en s'inscrivant dans 

la démarche d'une autre économie que l'économie de marché en privilégiant une autre 

forme d'économie plus locale (par exemple à travers les circuits-courts) et coopérative.  

Avec ce travail, je cherche à voir si les valeurs de l'ESS, portées par une petite 

structure locale, peuvent être un levier au développement de l'empowerment de ses 

usagers. Levier à découvrir à travers les objectifs de la structure. Je suis alors amenée à 

faire une comparaison avec une structure institutionnelle ne s'inscrivant pas dans l'ESS 

mais qui vise à développer les mêmes objectifs. 

 

1.1.3. Une appréhension des cadres observés 

Ayant choisi de comparer différentes structures pour mettre en évidence certains 

freins ou leviers relevant de leurs organisations respectives, mon travail définitionnel se 

poursuit donc autour des cadres choisis pour mes terrains de recherche. 



15 

Je dois alors pour poursuivre cette recherche définir ce que j'entends par cadres formel, 

semi-formel et informel. 

Comme le soulignent Luc Brunet et André Savoie (psycho-sociologues du travail et des 

organisations) : « plusieurs auteurs ont présenté des définitions du formel et de l'informel. 

Ces définitions ont toutes un point commun : elles stipulent que le formel est ce qui est 

voulu et planifié, alors que l'informel émerge spontanément. De façon plus large, le mot 

formel revêt la connotation de ce qui est prescrit, faisant l'objet d'un accord, officiel, fixe, 

imposé et planifié, alors que l'informel revêt la connotation de ce qui est spontané, 

inattendu et fluide ». (Brunet et Savoie, 2003, p.21). 

De plus, les indicateurs qui me permettent de classifier ces structures sont d'une part la 

gestion et la gouvernance (instances décisionnaires, modes de prises de décisions et types 

de membres élus), d'autre part le mode de fréquentation et d'implication possible du 

public (participation aux activités, rendez-vous avec des professionnels, proposition de 

programmation et prise d'initiatives). 

Par conséquent, le cadre formel est ici représenté par la structure la plus 

institutionnalisée : le Centre Social de Decazeville ayant une gestion CAF et dont les 

missions sont rattachées à cet organisme, les relations avec le public sont prescrites par 

l'institution. Les Caisses d'Allocations Familiales sont des organismes privés assurant une 

mission de service public (c’est la branche Famille de la Sécurité Sociale). La gouvernance 

d’un Centre Social CAF n'est pas démocratique (les bénéficiaires n’en sont pas partie 

prenante), cette structure ne peut être considérée ici comme relevant de l'Économie 

Sociale et Solidaire. La CAF soutien en revanche des initiatives ESS par des subventions et 

en délivrant (via la CNAF) des agréments. 

L'association REISSA est considérée dans cette classification comme correspondant 

à un cadre semi-formel puisque cette structure est un Centre Social géré de manière 

associative (les membres du Conseil d'Administration sont élus par les membres de 

l'association en Assemblée Générale). Cette association dépend d'un agrément 

institutionnel accordé par la CAF à qui elle doit rendre des comptes pour justifier de ses 

activités, ce qui la rattache à une certaine institutionnalisation. 
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Le cadre informel fait référence dans ce travail au café associatif « Les Hauts Parleurs » 

puisque c'est une structure d'animations socio-culturelles locales à l'initiative personnelle 

d'habitants du territoire. Cette structure n'est rattachée à aucune institution. Sa gestion est 

assurée par un Conseil d'Administration Collégial (jusqu'à douze personnes bénévoles et 

élues parmi les membres de l'association pendant l'Assemblée Générale). 

Ces deux dernières structures relèvent, par leurs gestions et leur fonctionnement 

démocratique, de l’Économie Sociale et Solidaire. 

 

1.1.4. Le choix des notions et concepts abordés par cette recherche-action 

Pour construire ce travail j'ai choisi de m'intéresser plus particulièrement à 

certaines notions et concepts qui me serviront de fil conducteur pour toute ma recherche. 

 

1.1.4.1. Participation 

Il existe, comme l'explique la philosophe Joëlle Zask, différents stades de Participation 

correspondant aux acceptions les plus communes du terme : « Décomposition de la 

participation en trois types d'expériences : prendre part (être de la partie), apporter une part 

(contribuer) et recevoir une part (bénéficier) ». (Zask, 2011, p.11). 

Selon elle, « prendre part » introduit chez les personnes la sociabilité, fait social pur. Ainsi, 

« le plaisir pris à la compagnie d'autrui se révèle un facteur d'association puissant ». 

« Prendre part » est une forme de participation plutôt spectatrice revenant à assister à 

quelque chose. Joëlle Zask, note un deuxième type d'expérience composant la 

Participation, c'est celui de « contribuer » revenant à intervenir activement en apportant 

quelque chose, une part de soi aux autres. Elle précise que « la contribution apparaît 

comme un événement profondément interactif dont la caractéristique essentielle est 

qu'elle intègre le contributeur dans une histoire commune, ce qui est fondamental pour le 

développement de soi », tout comme la possibilité d'accéder à une sociabilité. Pour finir, 

la philosophe rajoute un troisième type d'expérience constituant la notion de Participation, 

celui de « bénéficier », condition incontournable d'individuation. Elle développe en 
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expliquant que « les bénéfices consistent en la mise à disposition d'opportunités d'individuation 

dans une société donnée ». Ces opportunités sont contextuelles puisque, elle le souligne, « ce 

dont les individus ont besoin pour se réaliser varie d'une époque et d'une culture à l'autre ». A 

cela, elle ajoute certaines notions ; un « environnement suffisamment bon » (faisant ici 

référence aux théories du psychanalyste américain Donald Winnicott - 1896-1971) précise 

la nature du bénéfice de l'individuation. Et la notion de « reconnaissance » qui est un 

bénéfice fondamental puisque « nos contributions, grâce auxquelles nous avons le sentiment de 

compter pour quelque chose, ne sont réellement telles que si elles sont reconnues par les autres ». 

(Zask, 2011). 

Ces trois aspects de la participation sont rarement équilibrés et combinés. Joëlle Zask, et je 

m'y associe ici, défend dans son ouvrage l'importance d'une « étroite combinaison entre 

prendre part, contribuer et bénéficier » qui, forme idéale de la Participation, font vivre la 

démocratie. 

Étudier la mise en œuvre des pratiques participatives dans les structures me 

permet de vérifier si les moyens sont donnés « de veiller dans les pratiques à passer de 

" l’usager " au " citoyen ", de faire de la participation des personnes un véritable levier de leur 

émancipation sociale et politique et de l’amélioration de l’action publique ».9 

Ainsi, après ces recherches théoriques, la notion de Participation m'interpelle dans ce 

qu'elle apporte aux personnes comme « pouvoir d'agir ». C'est par conséquent pour cela 

que je suis amenée à m'intéresser au concept d' « empowerment ». 

 

1.1.4.2. Empowerment 

Tout d'abord, regardons la notion d'autonomie. L'autonomie est définie par le 

Trésor de la Langue Française (TLFi) par le fait de se gouverner par ses propres lois et par 

extension, le fait, pour une collectivité, de s'administrer elle-même ou, pour une personne, 

la faculté de se déterminer par soi-même, de choisir et d'agir librement. L'autonomisation 

                                                      
9 « Merci de ne plus nous appeler usagers ». Rapport remis à Madame la Ministre Marisol 

TOURAINE, Présidente du CSTS par CSTS - Conseil Supérieur du Travail Social. 

http://www.travail-social.com/_CSTS_
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est donc le fait de conquérir son autonomie, de développer des moyens pour se rendre 

autonome. 

Le mot « autonomisation » est généralement traduit par le mot anglais « empowerment », 

souvent et de plus en plus couramment remplacé en français par l'expression « pouvoir 

d'agir ». 

Prenant racine au début du XXème siècle aux États-Unis, le concept 

d'empowerment a peu à peu intéressé bon nombre de domaines et courants de pensées, se 

développant de diverses manières surtout depuis les années 1970 dans les milieux 

militants, les mouvements de luttes sociales ou de recherches sur l'éducation.  

Selon la sociologue Anne-Emmanuèle Calvès, « l’empowerment renvoie à des principes, tels 

que la capacité des individus et des collectivités à agir pour assurer leur bien-être ou leur droit de 

participer aux décisions les concernant, qui guident la recherche et l’intervention sociale auprès des 

populations marginalisées et pauvres depuis plusieurs décennies aux États-Unis » (Calvès, 2009). 

Dans le même article, la définition du concept est complétée : l'empowerment « dépend 

aussi de la manière dont les relations sociales au sens large (institutionnel ou non) conditionnent la 

capacité des individus ou des groupes à transformer ces choix en action » (Ibidem, 2009). 

On peut rapprocher la notion de conscientisation développée par le pédagogue brésilien 

Paolo Freire10 du concept d'empowerment tant ceux qui ont étayé celui-ci se sont inspirés 

de celle-là et y font référence. Son projet d'éducation citoyenne a, en effet, permis d'affiner 

la réflexion autour des places des différents groupes constitutifs de la société (les 

opprimés d'un côté et les oppresseurs de l'autre) et des transformations que la prise de 

conscience de ces places pourrait apporter à la société, pour plus de coopération et de 

participation de tous. Dès les années 1970, avec ses réflexions sur la transformation sociale 

et des rapports sociaux, Freire a permis de mettre au cœur du débat la relation abordée en 

termes de dialogue et non plus en termes de domination et de dépendance. Cette relation 

mise en avant est appelée « dialogique ». Selon lui, « la transformation ne peut être menée à 

bien par un seul des antagonistes. Elle demande la participation active, personnelle et libre de 

                                                      
10 FREIRE Paolo, (1977). « Pédagogie des opprimés ». Paris : Éditions La Découverte, (Collection 

Petite Collection Maspero). (Rééditions 1982). 
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l'opprimé. On ne peut libérer les hommes sans eux. Elle demande aussi une transformation 

d’attitude de celui qui accompagne l’opprimé » (Freire, 1977). Il cherche à conscientiser les 

apprenants, à les rendre acteurs de leurs apprentissages grâce au dialogue avec 

l'éducateur, il incite les acteurs à entretenir entre eux des rapports horizontaux et ainsi ils 

pourront contribuer à changer le monde dans lequel ils vivent. 

Cette approche a donc largement influencé le développement du concept 

d'empowerment, et notamment dans le domaine social ; la notion de changement, et donc 

de transformation sociale, est alors mise en valeur. Le changement est ainsi envisagé de 

différentes manières. Il apparaît d'une part, « une conception mécanique du changement, 

fondée sur une logique d’adaptation individuelle unilatérale et ponctuelle (…) conduisant à définir 

les problèmes sociaux comme la conséquence des carences individuelles » ou d'autre part « une 

conception strictement structurelle du changement, les difficultés d’adaptation des personnes étant 

perçues comme les conséquences directes des forces macro-économiques qui façonnent les 

conditions de vie de chacun (…) conduisant à inscrire le changement individuel dans une logique 

plus globale de changement social » (Vallerie et Le Bossé, 2006).  

Comme le soulignent Bernard Vallerie et Yann Le Bossé, chercheurs en Sciences de 

l'éducation, « l’approche centrée sur le développement du pouvoir d’agir des personnes et des 

collectivités articule ces deux grandes conceptions du changement. S’il se réfère à cette conception, 

l’intervenant, assumant prioritairement la fonction d’agent de changement, cherche à contribuer 

concrètement à ce que les personnes mènent à bien un projet qui compte pour elles, à recréer un 

mouvement là où il y a un blocage, à élargir le monde des possibles des personnes qui perçoivent 

leur situation comme une impasse. Il soutient la ou les personnes tout en œuvrant avec elles à 

modifier tel ou tel aspect de leur milieu de vie qui contribue directement à leur difficulté. La notion 

de "pouvoir d’agir" désigne la possibilité de mener à terme un changement souhaité et défini par la 

personne concernée et ne doit pas être confondue avec l’exercice d’un pouvoir "sur autrui" » 

(Ibidem, 2006). 

Déjà encouragé par Paolo Freire bien des années en arrière, le professionnel de 

l'intervention sociale doit alors encore aujourd'hui, s'il veut développer le concept 

d'empowerment dans sa pratique, réfléchir à sa posture et sans cesse la réinterroger, la 

réajuster.  
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Par ailleurs, il est à souligner que désignant d'abord une prise du pouvoir par 

l'action collective le mot a peu à peu été repris en politique et par les grandes 

organisations internationales (notamment par celle œuvrant dans le développement, 

ONG, Banque Mondiale...) pour lui donner une acception beaucoup plus individuelle. Au 

premier abord, comme nous l'avons vu, porteur de l'espoir d'un pouvoir venant du bas 

« bottom up » où comme le note Anne-Emmanuèle Calvès « les destinataires des projets 

d’aide au développement doivent être considérés comme des acteurs plutôt que des récipiendaires 

passifs », « l’empowerment devient peu à peu un concept vague et faussement consensuel, qui 

assimile le pouvoir aux choix individuels et économiques, dépolitise le pouvoir collectif perçu 

comme harmonieux, et est instrumentalisé pour légitimer les politiques et les programmes "top 

down" existants, où le flux d’informations et les décisions suivent un mouvement du haut vers le 

bas » (Calvès, 2009). 

Le moment est donc venu de rendre à ce mot sa dimension collective et de lui 

redonner tout son sens qui donnera aux populations les moyens de pouvoir agir 

ensemble, vers la construction d'un monde plus juste. En ce sens, de nombreux chercheurs 

et praticiens de terrain s'attellent-ils à réinvestir ce concept, à le réactualiser en le rendant 

plus présent dans les pratiques du travail social. A l'instar de Carole Dane lorsqu'elle 

raconte « nous avons également conduit des projets de développement social, les habitants 

s’impliquant d’autant plus qu’ils voient des résultats et que les actions correspondent à leurs 

aspirations, voire représentent la concrétisation de leurs idées. La participation des habitants est un 

paramètre essentiel, mais pas le seul, de l’action publique, et on peut s’interroger, en France comme 

aux États-Unis, sur le cloisonnement entre les structures de développement et les services sociaux 

"classiques". (…) Les approches ne semblent pas si différentes lorsqu’elles avancent des objectifs 

concrets de justice sociale et tentent d’inclure des groupes divers, sans stigmatiser les plus 

déshérités. Mais on ne doit pas négliger d’autres interprétations du concept d’empowerment : faire 

porter par les personnes défavorisées la responsabilité de leur situation, renvoyer aux seuls 

quartiers en difficulté des problèmes qui concernent la société dans son ensemble. Toutefois, sans 

parler de cogestion de la crise, les processus participatifs devraient jouer un rôle d’encouragement à 

la proposition constructive. L’empowerment est, pour nous, autant un art qu’une pratique, un état 

d’esprit combatif et inventif. L’"esprit empowerment" est celui de la confiance... ». (Dane, 2007). 
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Dans le cadre de mon mémoire, l'utilisation de ce concept me paraît primordiale 

puisque les structures, si elles mettent en place des stratégies d'empowerment auprès des 

publics qu'elles accueillent, développent un travail social pouvant ainsi améliorer la 

situation des usagers. 

 

1.1.4.3. Éducation populaire 

L'étymologie du terme « éducation » vient du latin educere, « conduire hors de soi, 

faire éclore ». Selon le Trésor de la Langue Française (TLFi) : « Donner à quelqu'un, 

spécialement à un enfant ou à un adolescent, tous les soins nécessaires à la formation et à 

l'épanouissement de sa personnalité ». Il s'agit donc de créer les conditions nécessaires 

pour permettre au gens de se développer, de réfléchir sur eux-mêmes pour les aider à 

trouver, eux-mêmes, le chemin qui leur correspond. L'éducateur est ainsi un créateur avec 

les gens qu'il rencontre. 

L'éducation populaire est une praxis mettant en lien des pratiques et des réflexions 

théoriques. Cette manière d'appréhender l'éducation met en avant l'action collective, 

espace de construction de la pensée, de l'individu. L'éducation populaire porte une 

perspective d'émancipation individuelle et collective avec comme but de favoriser la 

transformation sociale qui améliorera la vie de tous. Dans cette perspective, c'est la 

relation au savoir et la relation à l'autre qui sont transformées et aident à développer 

l'autonomie des personnes et leur capacité à vivre ensemble. 

Selon Franck Lepage, militant de l'éducation populaire, « Le terme “éducation populaire” est 

démodé, mais l'objet est d'affirmer sa réalité en le vivant au quotidien. On parle beaucoup de 

formation du citoyen. Le regroupement des actes qui concourent à la formation du citoyen s'appelle 

éducation populaire ». (Lepage, 2012, p. 63). 

L'éducation populaire fait souvent référence à la triple exigence Humaniste et 

Républicaine : liberté, égalité, fraternité. Elle peut être considérée comme une éducation à 

l'humanisme et à la démocratie de part son encouragement au développement de l'esprit 

critique pour favoriser l'implication des citoyens dans la vie publique. 
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Dans ce travail, nous nous proposons de considérer l'éducation populaire comme 

un « outil » pouvant servir à améliorer la vie de tous avec tous, un moyen d'apprendre ou 

de réapprendre à être soi avec les autres et à vivre ensemble. Le but ultime étant de 

recréer du lien entre des mondes qui s'ignorent et de s'éloigner le plus possible du modèle 

de société basée sur la productivité et la compétitivité qui nous est proposé. 

 

1.1.4.4. Accompagnement 

Étymologiquement, le terme « accompagner » vient du latin cum panis 

littéralement selon le Trésor de la Langue Française « celui qui partage le pain avec ». Ce 

qui peut se traduire dans une relation par le temps pris pour que d'une situation puisse 

sortir l'ouverture nécessaire à la naissance de solutions. Comme le souligne le pédagogue 

Jacques Ladsous « l’important, c’est qu’il ou elle ait conscience de ce chemin qui est le sien, et 

qu’il trouve force et soutien pour le suivre sans trop trébucher, devenant ainsi autonome, c’est-à-

dire capable de se réglementer, de maîtriser ses pulsions, de confesser ses insuffisances. Mon 

accompagnement doit lui permettre de se révéler à lui-même et d’être "à l’aise dans sa peau " » 

(Ladsous, 2012). 

Nous ajoutons ici à la notion d'accompagnement le concept d’alliance qu’il décrit aussi : « le 

soignant, l’éducateur, l’assistant de service social, l’intervenant ne peuvent conduire celui que la 

société leur confie pour un temps, vers l’exercice de sa citoyenneté, qu’en faisant alliance avec lui, 

croisant leurs savoirs avec le sien, échangeant leurs soucis et leurs souhaits réciproques ». Nous 

cherchons là à voir comment l'institution doit rechercher « les adaptations permettant à tout 

un chacun d’exister au milieu des autres » (Ladsous, 2006). 

C'est alors la posture du travailleur social qui est étudiée « il ne s’agit pas de se pencher sur 

les gens. Il s’agit d’adopter une posture qui permette le partage, l’échange, et modifie le rapport 

dominant-dominé souvent à l’œuvre, en institution, plus par habitude et facilité que par volonté 

réelle de puissance » (Ibidem, 2006). 

À travers la notion d'Accompagnement, je m'intéresse donc aux pratiques du travail social 

utilisées dans chacune des structures étudiées et alors au rôle social qu'elles peuvent 

assurer. 
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1.1.4.5. Citoyenneté 

Cette notion est reliée, dans ce travail, aux autres notions. Le concept 

d'empowerment y étant intrinsèque. 

Naturellement, je trouve intéressant d'aborder avec les personnes interrogées cette notion 

de Citoyenneté afin de mettre en évidence ce que ce terme peut leur renvoyer actuellement 

et ce que sa prise de conscience peut faire naître. 

Dès lors qu'un individu prend conscience de ce à quoi il appartient ou ce à quoi il 

participe, avec les autres, celui-ci acquiert une certaine confiance en lui et en l'autre ce qui 

ensuite peut entraîner chacun à participer à une transformation sociale et à une meilleure 

cohérence de la société et entre les individus. 

 

1.2. – Démarche et finalités 

Mon approche pour ce travail s'apparente à celle des sciences humaines voulant 

apporter un éclairage plutôt sociologique au sujet en privilégiant l'observation des 

pratiques et de l'organisation du travail social sur le terrain. Les lectures et apports 

théoriques qui m'ont influencée pour ce travail font aussi partie de ce domaine. 

Le travail social, l’Éducation Populaire et l'Économie Sociale et Solidaire sont trop 

souvent instrumentalisés, fragmentés et séparés les uns des autres. Avec ce mémoire, mon 

dessein est de montrer la cohérence et la complémentarité possible qu'il existe entre ces 

champs dans mes terrains de recherche ; une certaine façon d'envisager le travail social 

que défendent bon nombre de structures pour finalement participer, à leur niveau, à une 

transformation sociale. Je souhaite ici prendre en compte ce que cette dimension d'ESS 

peut apporter au travail social et à ses évolutions possibles. Ainsi, c'est la posture 

professionnelle, naissant de la rencontre entre ces champs, qui m'intéresse. Une posture 

visant à l'intégration des publics auxquels le travail social s'adresse afin qu'ils soient 

considérés comme des citoyens à part entière et non plus comme des « cas sociaux » qu'il 

serait pressant de mettre dans une case normative.  
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2 – CONTEXTUALISATION DE L'OBJET 

2.1 - Les cadres proposés : histoires et évolutions 

 

2.1.1. Les Centres Sociaux d'hier à aujourd'hui...11 

À la fin du XIXème siècle, en 1867, c'est dans la banlieue de Londres 

qu'apparaissent les premiers « settlement », des Centres Sociaux nés d'un mouvement 

lancé par des pasteurs et des jeunes universitaires. Avec ces maisons, l'objectif de ces 

militants n'est plus d'aller vers les pauvres mais bien de résider dans les quartiers 

défavorisés pour aider les habitants dans leur quotidien. 

C'est en 1896 que le premier « settlement » français voit le jour à Paris, dans le 11ème 

arrondissement. « La Maison Sociale » est impulsée par Marie Gahéry et des femmes 

catholiques issues de la bourgeoisie et de l'aristocratie, engagées dans le mouvement 

féministe. Leur but est aussi bien d'accueillir les mères de famille en leur apportant de 

l'aide, de participer à l'éducation non scolaire des enfants, d'aider les ouvriers sans travail 

à chercher un emploi, de procurer une assistance médicale et juridique gratuite pour tous 

que d'organiser des réunions conviviales, récréatives ou éducatives et ainsi développer 

l'entraide mutuelle sous toutes ses formes. 

Au début du XXème siècle, plusieurs Maisons Sociales ouvrent à Paris et dans la région 

parisienne. En 1909, Marie-Jeanne Bassot, une jeune aristocrate engagée dans le 

mouvement social est enlevée par son père qui tente de la faire interner car il ne tolère pas 

ses idées « révolutionnaires ». Suite à ce désaccord familial, elle intente un procès qui fera 

mauvaise presse aux Maisons Sociales et provoquera de nombreuses démissions et le 

retrait des cotisations de certains membres ; ainsi l'association des Maisons Sociales sera 

dissoute et les structures fermées. Restée engagée, Marie-Jeanne Bassot crée en 1910 la 

première structure appelée « Centre Social » à Levallois-Perret. 

                                                      
11 D'après une brochure de formation proposée par la CAF de l'Aveyron le 16 mars 2016 (« Les 

prestations de services AGS et ACF d'un centre social »). 
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L'idée d'animer la vie sociale d'un quartier dans différents domaines (santé, familles, 

loisirs, éducation...) s'installe alors peu à peu et c'est en 1922 qu'est créée la Fédération 

Française des Centres Sociaux (appelée FCSF), reconnue d'utilité publique en 1931.  

À partir de 1948, l'Union Nationale des Caisses d'Allocations Familiales s'intéresse aux 

Centres Sociaux. Les CAF départementales prennent peu à peu la responsabilité de 

plusieurs Centres Sociaux en régions. En 1951, le Centre Social est considéré comme un 

équipement polyvalent d'action sociale, familiale, éducative et comme pôle d'animation 

de la vie sociale. Dix ans plus tard, en 1961, la première circulaire ministérielle relative 

aux Centres Sociaux stipule l'implantation systématique de ce type d'équipement dans les 

nouveaux grands ensembles. Sont alors adhérents à la FCSF, 223 Centres Sociaux dont 

36 % gérés directement par la CAF. 

En 1966, les Centres Sociaux deviennent des « Centres Sociaux et Culturels » ou « Centres 

Sociaux et Socio-culturels », la dimension Culturelle dans les actions sociales s'impose 

sous l'impulsion de militants de l'éducation populaire. 

C'est plus tard, en 1970 que le Ministère des Affaires Sociales conditionne le financement 

des structures par une procédure d'agrément. Le Centre Social agréé est alors financé 

puisqu'il doit avoir les moyens de remplir ses missions. Dès 1971, la CNAF met en place 

une prestation de service au bénéfice des Centres Sociaux représentant 20 % du budget 

d'animation globale des structures. 

Au début des années 80, près de 1000 structures sont agréées par la CNAF. Ces chiffres 

n'ont cessé de croître puisqu'en 2013, on comptait près de 2100 Centres Sociaux agréés.  

Depuis, une trentaine d'années, les circulaires CNAF harmonisent les documents relatifs 

et applicables aux structures bénéficiant de l'agrément Centre Social. 

Ainsi, ces structures doivent-elles établir des contrats de projets sur 4 ans dans une 

logique de « projet social global » permettant de saisir l'ensemble des activités proposées 

par la structure. 

La circulaire du 20 juin 2012 a remis à jour la prestation d'animation locale et les objectifs 

pour les structures agrémentées Centre Social sont alors de contribuer au développement 
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d'une politique territoriale d'animation de la vie sociale, de développer la lisibilité et la 

cohérence de ce secteur d'interventions sociales en précisant les finalités et en actualisant 

les missions des structures, de clarifier les notions centrales de projet social et de 

participation, de préciser les rôles des CAF et de clarifier les critères d'agrément et enfin 

d'encourager différents acteurs à s'engager dans un partenariat renouvelé et renforcé. 

Dans leurs missions générales, les Centres Sociaux sont donc reconnus pour être des lieux 

d'animation de la vie sociale permettant aux habitants d'exprimer, de concevoir et de 

réaliser leurs projets. Ce sont des lieux de proximité à vocation globale, familiale, 

intergénérationnelle, qui accueillent toute la population en veillant à la mixité sociale ; des 

lieux animés par une équipe de professionnels et de bénévoles et dont les objectifs sont de 

rompre l'isolement des habitants d'un territoire, prévenir et réduire les exclusions en 

renforçant les solidarités entre les personnes en les intégrants dans des projets collectifs, 

leur permettant d'être acteurs et d'assumer un rôle social au sein d'un collectif ou sur le 

territoire. 

Aujourd'hui, un Centre Social est donc un équipement de proximité veillant à l'accueil des 

personnes et des familles et à la mixité sociale, avec une attention particulière aux familles 

et aux publics fragilisés. Ce sont des lieux d'échanges et de rencontre entre les 

générations, un lieu d'animation de la vie sociale locale favorisant la démocratie de 

proximité. Cet équipement favorise l'initiative des habitants et leur implication dans des 

dynamiques de développement social et dans des actions collectives. L'équipe 

d'animation des Centres Sociaux est composée de professionnels et de bénévoles engagés 

dans les actions et la gouvernance du projet ainsi que dans des partenariats de territoire. 

Enfin, ce sont des lieux de promotion de valeurs et de principes comme le respect de la 

dignité humaine, la solidarité, la neutralité, la mixité et la participation dont les finalités 

sont l'inclusion sociale et la socialisation, le développement des liens sociaux et la 

cohésion sociale sur le territoire et la prise de responsabilité des usagers et le 

développement de la citoyenneté de proximité. 
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Les différents types de gestion12 

Outre l'agrément délivré aux structures par la CNAF, la gestion globale des Centres 

Sociaux peut être portée soit par la CAF, soit par une association ou encore une 

collectivité (Municipalités, Communautés de Communes...). 

Ces différents types de gestion présentent tous des caractéristiques différentes. 

Les Caisses d’Allocations Familiales, organismes de droit privé, assurent dans chaque 

Département une mission de service public régie par le code de la Sécurité Sociale. Au 

nombre de 123 jusqu’à fin 2011, les CAF sont passées à 103 en janvier 2015 parfois 

regroupées dans certaines zones avec la Sécurité Sociale. Elles mettent en œuvre les 

politiques définies par les pouvoirs publics, notamment la convention d'objectifs et de 

gestion signée entre l’État et la CNAF. À ce titre, elles organisent en particulier le 

paiement des prestations légales versées pour le compte de la branche Famille, pour le 

compte de l’État (allocations logement, AAH) ou des Départements (RSA). Elles gèrent 

aussi encore quelques structures agrées Centre Social et se chargent d'en développer les 

missions. 

La gestion CAF : Un Centre Social en gestion CAF souffre parfois de l'image trop 

institutionnalisée et bureaucratique de l'organisme gestionnaire. Les orientations basées 

autour des politiques familiales limitent la mixité des publics accueillis. Pour autant, ce 

type de gestion, fait bénéficier à la structure de moyens confortables et non limitatifs pour 

le développement de projets ou d'actions internes ce qui est non négligeable. 

Leur gestion associative bénéficie quant à elle d'une forte énergie des volontaires 

bénévoles mais est souvent mise en tension politique par les collectivités et souffre 

régulièrement d'un manque de moyens l'entraînant quelquefois à limiter ses actions et 

même à disparaître. 

Leur gestion publique est parfois utilisée à des fins politiques. L'alternance des partis que 

les élections peuvent engendrer peut par exemple modifier les projets des structures et 

                                                      
12 Explications tirées de l'entretien avec Jean-Pierre LOREDO - Conseiller Technique Territorial à 

la CAF du Lot. Cf Tableau planning des entretiens et organisation de la recherche en Annexe VII. 
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leurs axes de financement ; ainsi, les actions mises en place sont-elles influencées. Cette 

instrumentalisation de la structure tend à limiter les champs d'actions et même, de temps 

à autre, le public accueilli et investi ne correspond plus à la commande ou n'adhère 

personnellement plus aux valeurs politiques portées par les gestionnaires. 

Dans le cadre de cette étude, c'est la gestion CAF qui nous intéressera plus 

particulièrement parce que c'est celle présente sur le territoire choisi. L'intérêt porté à cette 

gestion permettra de comparer les approches faites auprès du public sur ce même 

territoire de recherche. 

 

2.1.2. Les Cafés d'hier à aujourd'hui... 

Lieux de tous les échanges, les cafés et les bars sont depuis longtemps des repères 

dans la vie d'une ville ou d'un quartier. 

De tous temps, les mémoires se souviennent et témoignent de l'importance de ces lieux 

dans l'histoire. Le Procope est le plus vieux café de Paris encore en activité ; il témoigne de 

la présence ancienne de ces établissements dans la société. C'est un italien, Francesco 

Procopio, qui le fonda en 1686. Dans ces lieux, résonne parfois le vent des grands 

moments historiques, comme en 1789 celui de la Révolution dont les idées fondatrices 

avaient été échangées dans les salons et les cafés. 

À l'époque des Lumières, les scientifiques, les artistes, les philosophes, se retrouvaient 

dans ces lieux qui devenaient des lieux créatifs, optimistes et politiquement engagés. 

Cet héritage confère encore aujourd'hui à ces endroits le rôle de « lieux debout », 

véritables espaces de résistances et de débats quotidiens. 

Depuis toujours, il existe plusieurs manières de qualifier ces lieux, véritables points de 

ralliement pour certains. Sans être exhaustif, cela peut être tantôt des cafés ou des bars, 

tantôt des estanquets, des estaminets, des zincs, des bistroquets ou encore des bistrots, des 

buvettes, des guinguettes, des pubs, des tavernes ou des comptoirs. Qu'importe, ces noms 

portent tous une connotation différente rappelant ce qui y est servi ou encore ce qui y est 

proposé mais renvoient aussi à ce qu'ils ont de commun : être un lieu de brassage social. 
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Le bistrot renvoie par exemple selon le sociologue Pierre Boisard au rôle pédagogique et 

populaire que peuvent endosser ses lieux dans lesquels sont proposées de multiples 

activités dans le but de se faire rencontrer les gens et les mondes, endroits où se mixent les 

cultures, les âges, les professions (Boisard, 2016). 

En 1941, pendant l'occupation, le Maréchal Pétain met en place les Licences pour contrôler 

les débits de boissons alors considérés comme des lieux d'échanges économiques, de 

colère collective et d'insoumission. Les difficultés commencent à s'installer pour ces 

« Parlement du peuple » comme aimait à les appeler Balzac. 

S'il est vrai que le point commun de tous ces lieux est de proposer de servir des boissons 

et souvent de l'alcool à sa clientèle, nous ne pouvons pas réduire ces lieux à leur seule 

activité de débit de boissons. « Le bistrot c'est la vie » : ces endroits cristallisent le lien social 

et sont même parfois qualifiés « d'hôpital des gens bien portants » ou « de bouée de sauvetage 

pour les gens seuls » qui y viennent et s'imprègnent d'une vie plus joyeuse et des rires des 

autres. Ce sont des lieux repères où il est possible d'échanger, de se parler et de trouver un 

rempart contre l'isolement.13 Dans les cafés, on trouve des personnes qui endossent le rôle 

d'accueillants et d'autres qui y sont accueillies. 

Dans une société en perpétuelle évolution, « antidote face à l'invasion du virtuel, le bar s'ancre 

dans le monde du réel, il est un port ouvert sur le monde » et souvent « le petit théâtre d'une vie 

locale, le hasard des croisements d'itinéraires » et c'est cela qui fait la force du rôle que 

peuvent encore aujourd'hui jouer ces lieux. (Bourgault, 2012). 

Ces espaces réussissent le tour de force d'être à la fois communautaires et pourtant 

facilitateur de l'intégration de toutes les cultures. « Le café est un lieu qui fait lien (…) l'école 

du bistrot enseigne l'écoute, l'observation, la conscience de l'instant et, même si les fantasmes 

abondent, en réalité la violence se révèle rarissime dans le cadre d'un bistrot, lieu ouvert où 

s'exerce un regard et un contrôle social » (Ibidem, 2012). Selon Philippe Gajewski, géographe, 

le café joue même un rôle éducatif antidépendance : les débits de boissons connaissent 

peu de soucis d'alcoolisme. Lorsqu'il y a une réelle interaction entre les clients, le contrôle 

                                                      
13 « Un jour en France » : « Bistrots, le dernier verre ? ». Émission radio diffusée le 6 avril 2016 sur 

France Inter. 
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social fait que ces problèmes restent faibles et affecteraient, selon des enquêtes, moins de 

5 % de la clientèle (Ibidem, 2012).  

Les gens, habitués ou de passage, s'y retrouvent dès le matin pour y boire un café avant 

d'aller travailler ou le soir en rentrant, comme un sas entre le travail et le logis : 

aujourd'hui empruntée par toutes sortes de mouvements (des espaces de Co-Working aux 

FabLab), la notion de « tiers-lieux » développée par le sociologue urbain américain, Ray 

Oldenburg14, permet très bien de décrire ces espaces mi-privés, mi-publics, intermédiaires 

entre chez soi et chez l'autre que peuvent être les cafés. Ainsi donc, comme l'écrit Patrick 

Genoud, conseiller à l'Observatoire technologique de l'état de Genève, « alors que la maison 

et les endroits de vie constituent les "premiers-lieux", les "second-lieux" sont les places de travail 

où les individus passent le plus clair de leur temps. Les "tiers-lieux" représentent pour leur part 

des points d'ancrage de la vie communautaire qui favorisent des échanges plus larges et plus 

créatifs au niveau local et permettent ainsi d'entretenir la sociabilité urbaine. Ces lieux ne sont pas 

les espaces publics habituels (aéroports, gares, parcs...) qui voient passer une foule hétérogène. Ce 

sont des endroits plus localisés et dont l'espace, favorisant les liens et échanges, a été accaparé par 

les individus ».15 En introduisant cette notion de « tiers-lieux », Ray Oldenburg (1989), 

« propose quelques caractéristiques communes à ces lieux qui, sans être essentielles, sont cependant 

importantes : gratuits ou bon marché, proposant de la nourriture ou des boissons, facilement 

accessibles, hospitaliers et confortables, accueillant un public d'habitués où l'on s'attend à se faire 

de nouveaux amis et à y rencontrer des anciens. On peut retrouver dans ces caractéristiques des 

cafés, des bars, des lieux associatifs... ».16 

Pourtant, alors qu'au XXème les cafés se développent en milieu rural comme en milieu 

urbain et ce malgré les tentatives de ralentissement de cette tendance, on assiste 

actuellement à une raréfaction de ces établissements pourtant indispensables à la vie 

sociale, passant de 400 000 recensés en 1950 à 35 000 aujourd'hui. C'est sans doute 

l'évolution des modes de vie de notre société qui peut être une explication à ce significatif 

recul, ainsi qu'une réglementation (normes d'hygiène, d'accueil de public ou Lois 

                                                      
14 OLDENBURG Ray, (1989). « The third place theory ». 

15 Définition du « tiers-lieux » par Patrick GENOUD (Observatoire technologique. État de Genève). 

16 Ibidem 
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concernant les ventes d'alcool et de tabac) toujours plus limitative et restrictive. La 

tendance au repli sur soi et le développement des zones commerciales excentrées des 

centres villes, surtout en milieu rural, ne sont pas non plus des éléments facilitant le 

développement de lieux d'échanges vivants et collectifs comme le sont les cafés. Par 

conséquent, nous assistons à la désertification des centres villes et souvent les cafés 

souffrent et ferment suite à des problèmes de voisinage récurrents. 

Les bars, cafés, bistrots ou autres comptoirs sont des paradoxes vivants : tantôt décriés et 

tantôt invoqués pour réinsuffler le lien social qui manque si souvent à notre société 

gagnée par l'économie de marché. Parfois même sur le territoire, « le rôle social du bar est 

reconnu et ses activités encouragées par les élus (…) le bistrot est une réalité accessible, un théâtre 

du possible » (P. Bourgault – 2012).  

 

Les différents types de gestions 

Si les bars restent pour leur majorité encore gérés en entreprises privées (SARL, 

SA, EARL...), plusieurs autres alternatives à cette gestion apparaissent peu à peu. Aussi, 

c'est de plus en plus sous formes associatives ou coopératives (SCOP, SCIC...) que certains 

établissements sont repris et que des initiatives se développent autour de cette activité de 

vente de boissons et parfois de petite restauration. 

Un des facteurs expliquant cela est que, comme le note Pierrick Bourgault, journaliste-

photographe, « la cartographie du bistrot inclut ses zones interdites : derrière le comptoir, la 

cuisine, la cave... Y être invité constitue un privilège. (…) Dans les cafés associatifs (…) 

l'implication du " client " est maximale, il peut devenir membre bénévole, administrateur, 

gestionnaire voire président » (Bourgault, 2012) ce qui confère à ces lieux un statut 

particulier et apporte à ceux qui y participent ce privilège, celui de passer aux manettes, 

décider et de vivre une expérience collective. 

Dans le cadre de cette étude, c'est la gestion associative d'un bar/petite restauration 

qui nous intéressera plus particulièrement. Nous regarderons ce que son organisation 

relative à l’Économie Sociale et Solidaire permet d'apporter dans les approches faites du 
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public et quels objectifs et valeurs peuvent y être développés outre le fait d'être un débit 

de boissons.  

 

2.2 – Les territoires du sujet, au sujet d'un territoire 

2.2.1. Ses découpages et zones d'influences 

L'essentiel de cette recherche s'est concentré dans le département de l'Aveyron, 

plus précisément dans l'ouest de ce département.  

Cette zone se situe aux confins de plusieurs autres départements : le Lot, le Tarn et 

Garonne, le Tarn et le Cantal ce qui lui donne une dimension multi-territoriale riche. 

 

Figure 1 - Carte de localisation des trois terrains : exploratoire et de recherche-action 

 

Source : Carte IGN – INSEE 2015. Éléments rajoutés par L. Maurin pour situer la recherche (légende annexe sous la carte). 
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2.2.1.1. Un découpage intercommunal multicontacts 

Tout d'abord, la phase exploratoire s'est orientée vers le Centre Social REISSA, 

situé à Assier dans le département du Lot. Assier est une petite commune rurale comptant 

environ 700 habitants. Le village accueille encore pourtant un nombre important de 

commerces : cafés, restaurants, boulangerie, boucherie, pharmacie... et une école qui 

accueille les enfants des onze communes voisines ; cette situation fait perdurer un certain 

dynamisme dans les alentours. 

En application de la Loi NOTRe17 mettant en place des regroupements communaux visant 

à renforcer les intercommunalités, Assier et sa Communauté de Communes « Ségala-

Limargue » se voient englobés dans la nouvelle Communauté de Communes du Grand 

Figeac. Cette Communauté de Communes compte 80 communes dont cinq aveyronnaises 

limitrophes rattachées au Lot par l'influence de l'aire urbaine de Figeac. 

La démarche de recherche-action s'est ensuite concentrée sur deux terrains situés 

en Aveyron. Le Centre Social CAF de Decazeville et le café associatif « Les Hauts 

Parleurs » à Villefranche-de-Rouergue. 

Decazeville est une ville située dans une zone semi-rurale. La ville compte environ 6 000 

habitants et l'intercommunalité, la Communauté de Communes du Bassin de Decazeville-

Aubin (CCBDA), en recense 15 200. Située dans le département de l'Aveyron, la ville de 

Decazeville et son territoire sont pourtant associés à la fois au Lot et au Cantal 

limitrophes. 

La ville de Villefranche-de-Rouergue située dans le département de l'Aveyron en zone 

semi-rurale dénombre 12 000 habitants. C'est une des deux sous-préfectures de l'Aveyron 

(avec Millau) et une ville centrale de par sa situation géographique, carrefour de plusieurs 

départements (Aveyron, Lot, Tarn, Tarn et Garonne). La Communauté de Communes du 

Villefranchois regroupe dix communes du secteur, dont deux du Lot, avec 17 500 

habitants. 

                                                      
17 LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite 

Loi NOTRe).  
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Les disparités de peuplement et les espaces de faible densité qui caractérisent ces deux 

départements ruraux étudiés (le Lot et l'Aveyron) entraînent la fusion 

d'intercommunalités dans le but de réfléchir les territoires à plus grandes échelles avec 

une démarche cohérente d'aménagement du territoire, des Schémas de cohérence 

territoriale (SCoT) sont alors en projet. 

 

2.2.1.2. Bassins de vie 

Étudier des structures socio-culturelles implantées dans ces territoires ruraux ou 

semi-ruraux nous amène à nous intéresser à plusieurs indicateurs utilisés, notamment par 

l'INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques), pour comprendre 

les zones d'influences que ces structures peuvent avoir auprès de la population des 

territoires. 

Figeac, malgré son appartenance au département du Lot, compte parmi les deux grands 

pôles urbains du département de l'Aveyron (avec Rodez) car leurs aires d'influences sur 

les communes alentours sont grandissantes et ne cessent de croître. 

Decazeville et Villefranche-de-Rouergue sont considérés comme étant de moyens pôles 

urbains (avec Millau) dans le département et confortent leur place de pôles urbains 

secondaires. Ces villes se trouvent en effet entourées de villes moyennes (Rodez, Cahors, 

Figeac, Albi, Montauban) dans un rayon maximum de 70 kilomètres mais restent assez 

éloignées des métropoles comme Toulouse, Montpellier ou Bordeaux situées entre 130 et 

300 kilomètres du secteur. La population se trouve par conséquent à l'écart des grands 

centres et offres culturelles et sociales qui y sont liées. 

De plus, les communes des intercommunalités étudiées deviennent de plus en plus 

« multipolarisées » et tournées vers plusieurs pôles urbains à la fois ce qui est un 

indicateur révélateur d'un mode de vie de plus en plus mobile de la part de la population 

et entraîne une périurbanisation autour des pôles, comme d'ailleurs à l'échelle nationale. 

Ce constat nous amène à croiser l'influence des pôles urbains avec les différents bassins de 

vie, indicateur considéré fragile puisque fondé uniquement sur la présence d'équipements 
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et de services et prenant en compte seulement un centre et sa périphérie, mais néanmoins 

intéressant à prendre en compte a fortiori en milieu rural. 

Ces rapprochements d'indicateurs permettent bien de rendre compte de la situation 

géographique de l'Ouest Aveyron et de sa proximité avec les départements limitrophes 

(Lot, Tarn et Garonne, Cantal et Tarn). Cela rend aussi bien compte de l'étendue des aires 

urbaines et des zones d'influences possibles pour chacune des structures choisies comme 

terrain de recherche-action auprès de la population. 

 

Figure 2 – Bassins de Vie  

 

Source : Schéma Départemental de Coopération Intercommunal de l'Aveyron. 

Document PDF du 24 mars 2016 : www.aveyron.gouv.fr 
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2.2.2. Un territoire habité, un territoire administré 

2.2.2.1. Situation socio-économique de la population 

Les territoires étudiés sont relativement comparables en matière de population. 

Figure 3 – Tableau récapitulatif des taux clés analysant la population des 3 zones 

rencontrées 

 Assier Decazeville Villefranche-de-Rouergue Moyennes Nationales (France 

métropolitaine) 

Revenu médian 

annuel 

18 110€ - 9,25 % du 

revenu 

médian 

national 

15 872€ - 21,02 % du 

revenu médian 

national 

17 338€ - 11 % 

du revenu 

médian national 

19 785€ 

Taux de chômage de 

la population active 

(15-64 ans) 

7,6 % 19,1 % 17,6 % 10,2 % 

Taux de retraités 16,7 % 40,6% 39,9 % 33,1 % 

Taux d'actifs 

(ouvriers ou 

employés) 15-64 ans 

9,3 % 57,9 % 55,5 % 28,6 % 

Taux de familles 

monoparentales 

1,7 % 7,5 % 9,1 % 8,9 % 

Taux de personnes 

isolées 

14 % 47,1 % 41,5 % 34,8 % 

Source : données INSEE 2013 

Étant plus rurale, la commune d'Assier présente des chiffres inférieurs à la 

moyenne nationale et à ceux des deux autres territoires étudiés. Les enjeux, pour le Centre 

Social REISSA, sont de participer au désenclavement social et culturel et à l'entretien du 

lien social entre les habitants. 

Nous observons d'autre part sensiblement les mêmes phénomènes dans l'analyse de la 

population de Decazeville et de Villefranche-de-Rouergue. Une population dont les actifs 

(entre les 15-64 ans) font, pour plus de la moitié, partie de catégories socio-

professionnelles modestes (ouvriers ou employés) et qui peut être qualifiée de 

vieillissante avec près de 40 % de retraités dans chaque ville. 

Le taux de chômage (entre 17 % et 20%) est pour ces deux villes beaucoup plus élevé que 

celui de la moyenne nationale (environ 10%). 

La situation des habitants peut parfois être précaire avec des revenus médians annuels 

nettement plus bas que la moyenne nationale (inférieur de 11 % et 21%). 
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De plus, on y compte entre 40 % et 50 % de personnes isolées (vivant seules) et entre 7 % 

et 10 % de familles monoparentales. 

Il n'est pas trop hâtif de dire que la population de Decazeville et Villefranche-de-

Rouergue est touchée par une précarité inhérente au territoire (population vieillissante, 

isolée culturellement et socialement, manque de dynamisme, difficultés à trouver un 

emploi stable...). 

 

2.2.2.2. Politiques publiques et territoires ruraux ou semi-ruraux précarisés 

Cette rapide analyse du territoire et de la population nous conduit maintenant à 

nous intéresser à la manière dont l’État, via les élus ou instances institutionnelles, 

s'empare des réalités des territoires et à étudier les mesures ou politiques par conséquent 

mises en place dans ces secteurs qui nous intéressent et qui font échos aux différentes 

structures étudiées. 

Comme nous l'a fait remarquer Frédéric Rostaing, intervenant du séminaire portant sur 

les Politiques Publiques : « en matière de Politiques Publiques, tout a effet sur tout ; il y a 

une interdépendance entre les décisions et les actions sur le terrain ». Quel que soit le 

domaine, les décisions prises par l’État influencent plusieurs niveaux d'actions. Cet « effet 

systémique » a donc des répercussions sur les structures que nous étudions pour cette 

recherche-action. Les directives appliquées ou directions prises par les structures étudiées 

sont donc inévitablement liées à des situations territoriales et à des décisions politiques 

prises en amont pour le territoire où elles sont implantées. 

Decazeville est un ancien bassin minier, la ville et ses alentours souffrent encore de 

quelques stigmates de ce passé disparu. Nous l'avons noté, la population, en majorité 

ouvrière et employée, souffre d'un fort taux de chômage et la ville voit une arrivée 

massive de personnes en situation précaire ce qui amène les élus et différentes institutions 

à organiser des dispositifs afin de coller le plus possible aux besoins de la population et de 

lui venir en aide. Ainsi, le dispositif de réussite éducative (DRE) est-il mis en place par la 

Communauté de Communes du bassin de Decazeville-Aubin en partenariat avec la CAF 
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de l'Aveyron. Ce dispositif, relevant de la Politique de la ville, vise à assurer une meilleure 

intégration et une mixité sociale entre les populations.  

C'est aussi dans le cadre de la Politique de la ville qu'un Contrat de ville a été signé 

en juillet 2015 pour deux quartiers de la ville de Villefranche-de-Rouergue. Ces deux 

quartiers faisant partie de la nouvelle géographie prioritaire définie par l’État sont le 

Tricot (quartier HLM un peu excentré) et la Bastide18. En raison de la précarité de ses 

habitants, Villefranche est la seule ville de la région dont le cœur de ville entre dans les 

critères d'un Contrat de ville, considérée comme une Zone Urbaine à Revitaliser (ZUR). 

Cette situation donne naissance à un certain nombre de dispositifs mis en place par les 

élus et institutions du secteur. « Signé pour une durée de 6 ans, le contrat de Ville a pour 

but de réduire les inégalités tout en poursuivant et coordonnant mieux les efforts déjà 

importants faits par la commune au cours des dernières années pour améliorer le cadre de 

vie de ces quartiers. Il s’articule autour de quatre piliers : cohésion sociale ; cadre de vie et 

renouvellement urbain ; développement économique et emploi ; santé ».19 

Malgré ces constats et ces mesures prises, la politique de la ville ne participe pas 

forcément au mieux vivre ensemble de la population et à la cohésion des nombreuses 

communautés présentes habitant dans le centre ville (gitane, maghrébine, mahoraise, 

portugaise, arménienne...). Les divisions se font souvent sentir et les tensions sont 

fréquemment visibles au sein de la bastide. Comme le souligne l'auteur praticien en 

travail social, Gérard Bonnefon, « l'altérité qui est le plus grand dénominateur commun entre 

les hommes, entre les cultures, est trop souvent manipulée et utilisée comme une menace qui 

plonge la civilisation dans des tragédies puisque la haine ou la peur deviennent alors un lien 

négatif et destructeur ». (Bonnefon, 2006, p. 21). 

Le cœur de ville bat au ralenti, les commerces ferment, les zones commerciales 

périphériques attirent la dynamique quotidienne. La bastide est valorisée avant tout pour 

son patrimoine touristique. Pourtant elle a d'autres potentiels : le multiculturalisme, le fort 

élan humain qui se remarque aux 250 associations déclarées dans la commune. 

                                                      
18 Nom que l'on donne au cœur de ville médiéval étant le centre historique de la commune. 

19 Dossier de presse. Signature du Contrat de Ville 30 juillet 2015. CONTRAT DE VILLE 2015-2020 

Villefranche de Rouergue. Quartier Prioritaire de la Bastide / Tricot.  



39 

Dans tous les territoires étudiés, le besoin est donc palpable d'actions concrètes en 

matière de vie sociale et culturelle à destination de tous. Nous continuons donc cette 

recherche-action afin de voir comment les structures étudiées participent par leurs actions 

aux politiques publiques engagées localement. 

 

2.3. – Les différents terrains de recherche choisis 

Comme je l'ai déjà mentionné plus haut, le choix d'aller faire un stage au Centre 

Social CAF de Decazeville présentait plusieurs avantages dans ma démarche de 

recherche-action. Tout d'abord, la découverte de ce cadre institutionnel me permettrait de 

le mettre en parallèle avec celui du café associatif « Les Hauts Parleurs » afin de mettre en 

évidence ce qui se différencie ou se ressemble dans chacune des structures au niveau des 

approches d'implication et d'accompagnement des publics. Un moyen de voir, après 

observations et étude, si, comme mon hypothèse le supposait, le cadre de l'économie 

sociale et solidaire pouvait être un levier dans ces approches. 

De plus, puisque le cadre de cette structure ressemble à celui du Centre Social de 

Villefranche, cela me permettrait de rencontrer les équipes en vue d'un futur travail en 

cohérence sur le territoire. 

Le Centre Social associatif REISSA, avec le café associatif qu'il gère, est un terrain de 

recherche exploratoire représentant une ouverture pour le sujet puisqu'il fait le lien entre 

les deux autres types de structures. 
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2.3.1. Un cadre « Formel » : Le Centre Social CAF (Decazeville) 

2.3.1.1. Description des locaux, de l'équipe et organisation des activités 

Situé à une centaine de mètres du centre ville de Decazeville, le bâtiment qui abrite 

le Centre Social vient d'être refait. Ce grand bâtiment à l'architecture moderne héberge 

d'un côté un Centre Médical et de l'autre le Centre Social CAF. 

Les travaux ont été commandités par la Direction Départementale de la CAF, l'équipe du 

Centre Social a été consultée mais ses choix n'ont pas toujours été respectés. Il a fallu que 

la Directrice du Centre Social insiste longtemps pour qu'une cuisine, pourtant prévue, soit 

finalement installée dans les locaux. 

 

Centre Social de Decazeville – Extérieur. Crédit photo : La Dépêche du Midi 

 

Le Centre Social CAF est ouvert toute la journée du lundi au jeudi (de 8h30 à 

12h30 et de 13h30 à 17h30) et les vendredis matins (de 8h30 à 12h30). 

En entrant au Centre Social, vous arrivez dans une grande salle autour de laquelle 

sont disposées une dizaine de chaises et au fond un guichet d'accueil où se trouve 

Claudine Lacombe, la secrétaire du Centre chargée de l'accueil, derrière ses deux écrans 

d'ordinateurs. Depuis cette salle, appelée « salle d'attente » par l'équipe du Centre Social, 

les usagers ont accès à deux bureaux, celui de Régine Martinat, l'agent de prestations 

CAF, et celui de Sandra Marty, la Conseillère en économie sociale et familiale chargée de 
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l'animation des actions collectives et du suivi des familles ; c'est aussi dans cette salle que 

se trouvent les toilettes accessibles aux usagers. 

Toujours dans cette salle d'attente, les personnes venues pour un renseignement sur leurs 

prestations ou leur dossier CAF, peuvent aller à la rencontre de Géraldine Albouy dont le 

bureau est ouvert sur la salle et qui s'occupe de l'accueil de base concernant les prestations 

(aide pour remplir les dossiers, explications au sujet des prestations...). Elle aide aussi les 

usagers à se servir du poste informatique dédié aux services proposés par la CAF et 

installé dans la salle d'attente. 

 

Salle d'attente. Crédit photo : Jokolor (Artiste exposé pour les Portes Ouvertes – Juin 2016) 

Derrière la borne d'accueil, bureau de Claudine, nous apercevons une porte donnant sur 

un couloir qui sépare clairement la salle d'attente destinée au public et les bureaux de 

trois salariés que le couloir dessert. Dans ce couloir sont installés, le bureau de Nathalie 

Caboco, la Directrice du Centre Social CAF, celui de Séverine Dutoit, une Conseillère 

Technique Territoriale CAF chargée du secteur Ouest Aveyron, ainsi que celui de 

Christophe Veyri, le responsable du Dispositif de Réussite Éducative dont le poste est 

cofinancé par la Communauté de Communes du Bassin de Decazeville Aubin. Des 

toilettes et une petite salle de pause (cafetière, petits gâteaux...) sont aussi installés dans 

cette partie réservée aux salariés et à laquelle les usagers ne peuvent accéder que s'ils ont 

rendez-vous avec une personne identifiée. 

Par ailleurs, le sous-sol du bâtiment, accessible par ascenseur ou un large escalier, est 

ouvert aux usagers. C'est à ce niveau que se situent deux petits bureaux prêtés aux 
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associations partenaires venant y faire des permanences ou des prises de rendez-vous. La 

salle d'activités, grande salle lumineuse équipée de grandes tables et d'une cuisine 

aménagée et fonctionnelle avec un grand îlot central est aussi dans ce sous-sol. C'est dans 

cette salle que certaines activités se tiennent (aide aux devoirs du soir, activités manuelles 

avec les enfants, activité couture ou encore ateliers-cuisine). 

Des sorties trimestrielles (mer, montagne...) sont organisées par la CESF. C'est 

aussi elle qui propose aux usagers d'aller au cinéma ou de faire des visites culturelles. 

Une soirée intitulée « cafés parentalité » est également proposée une fois par mois par 

l'équipe dans le cadre du Dispositif de Réussite Éducative. Animée par une intervenante 

psychothérapeute ces temps d’information, de rencontre, d’échange et de convivialité 

entre parents ont pour but de conforter ces derniers dans leur rôle éducatif. 

 

Salle d'activités. Crédit photo : Jokolor (artiste exposé pour les Portes Ouvertes – Juin 2016) 

 

Une dizaine d'associations utilisent le Centre Social actuellement. 

La plupart sont des associations du domaine social qui y tiennent régulièrement des 

permanences pour informer, renseigner et aider les usagers concernant l'accès à leurs 

droits. Il s'agit de l'Association d'aide aux victimes et de médiation familiale (ADAVEM), 

de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA), du 

Centre d'information sur le droit des femmes et des familles (CIDFF), de la Protection 

judiciaire de la jeunesse (PJJ), de l'association Vacances et Familles, et de la Confédération 
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syndicale des familles (CSF). Les Francas, association d'animation et d'éducation 

populaire, propose une aide aux devoirs pour des enfants en difficultés scolaires deux fois 

par semaine. Dans ce cadre, des activités sont aussi proposées le mercredi après-midi.  

Deux associations de loisirs habitent quant à elles régulièrement les locaux proposant des 

activités hebdomadaires à leurs adhérents. Des ateliers couture et tricot ont ainsi lieu deux 

fois par semaine avec « Couture Loisirs » et c'est avec « Focale 12 » qu'il est possible de 

s'intéresser à la pratique de la photographie numérique (échanges de pratiques et de 

techniques, organisation d'expositions, sorties thématiques...). 

Les murs du Centre Social ont tous été, depuis la nouvelle installation, équipés afin 

d'accueillir des expositions. La première exposition a été inaugurée à l'occasion des Portes 

Ouvertes. 

 

La CAF de l'Aveyron gère le Centre Social et emploie pour cela une équipe de 

professionnels (une Directrice, une CESF, une agent prestations CAF, une secrétaire 

d'accueil, une conseillère en prestation, un éducateur spécialisé et une conseillère 

technique territoriale) qui ont tous des missions bien définies dans l'organisation de la 

structure. Le Conseil d'Administration du Centre Social CAF est composé de personnes 

salariés administrant la CAF départementale (le Directeur, le Directeur-adjoint de 

l'antenne de l'Aveyron et l'Agent Comptable) et des représentants d'élus des communes 

qui cofinancent la structure (le Président de la Communauté de Communes, le Maire, des 

techniciens et les élus locaux en charge des actions sociales et culturelles sur le territoire). 

C'est le CA qui valide le financement des actions et qui fixe les décisions et les orientations 

de la structure, les salariés doivent garantir le bon fonctionnement de celle-ci tout en 

respectant les choix fait par le CA dirigeant. 

Il n'y a pas de bénévoles associés au fonctionnement du Centre Social CAF de Decazeville, 

les usagers peuvent utiliser le lieu comme un lieu ressources où trouver des aides ou des 

informations sur leurs droits. Un programme leur est proposé par l'équipe (ateliers, 

activités, sorties...). 
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2.3.1.2. Mon stage et ses missions 

J'ai réalisé un stage d'immersion d'un mois dans cette structure du 2 mai au 10 juin 

2016. Je devais intégrer l'équipe assez rapidement et participer à la préparation des Portes 

Ouvertes du Centre Social, événement qui devait avoir lieu à la fin de ma période de 

stage, le 8 juin. J'étais pour cette mission suivie par une salariée de l'équipe du Centre 

Social CAF, Sandra, Conseillère en Économie Sociale et Familiale. 

En lien avec la problématique de mon mémoire, je devais travailler sur la participation et 

l'implication des usagers au sein du Centre Social et ainsi participer au développement de 

l'axe 3 du « contrat de projet »20 de la structure pour lequel l'équipe éprouve des 

difficultés. Après trois années de travaux et d'aménagements, la structure souhaitait, le 

temps d'une demi-journée, ouvrir ses portes. Cet après-midi convivial, gratuit et ouvert à 

tous serait une bonne occasion pour les habitants du Bassin de Decazeville-Aubin de venir 

découvrir les actions et missions du Centre Social CAF, ses partenaires (sociaux et 

culturels) et de s'approprier les nouveaux locaux. Cet événement était aussi l'occasion de 

réaliser le vernissage des œuvres participatives créées avec Jokolor. Cet artiste a en effet 

effectué une animation sur le territoire de la Communauté de Communes auprès de 

différents partenaires du Centre Social CAF durant 15 jours début 2016. Cette implication 

a permis à plus de 90 personnes, enfants et adultes, de participer à la création d’œuvres 

collectives que tous pouvaient venir découvrir dans le nouveau bâtiment. 

Avec l'équipe, composée des six salariés de la CAF, nous avons donc organisé cette 

journée. Nos réflexions ont été axées autour de l'implication dans cette structure des 

usagers/habitants, de l'animation de la vie sociale du territoire à travers la conduite du 

projet d'organisation des Portes Ouvertes et de leur continuité assurée par l'équipe. 

Les activités proposées aux usagers par cette structure sont, depuis l'investissement des 

nouveaux locaux, un peu ralenties alors que le public est là et très demandeur. 

Nous avons donc mis en place plusieurs actions permettant aux usagers de s'impliquer 

dans l'organisation de l'événement à différents niveaux. Un atelier-cuisine a été proposé la 

                                                      
20 Le contrat de projet est un document rédigé en quatre axes définissant le projet d'une structure 

ayant l'agrément Centre Social. L'axe 3 s'intitule « Participation et implication de usagers ». 
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veille afin de préparer ensemble des gâteaux qui seraient offerts le lendemain aux 

visiteurs et intervenants. 

 

Photo prise pendant l'atelier-cuisine avec des personnes volontaires. 7 juin 2016. Crédit photo : L. Maurin 

 

Cet atelier a permis à chaque participant de proposer une recette qu'il avait choisi et de la 

partager avec les autres ; un moyen d'aborder et de découvrir la culture ou les goûts de 

chacun.  

Le lendemain, nous avons aussi pris en compte les demandes des « usagers » souhaitant 

participer concrètement à l'organisation de la journée. C'est ainsi par exemple, qu'une 

personne est venue aider l'équipe salariée à monter les barnums nécessaires au spectacle 

proposé en fin d'après-midi ou que plusieurs « mamans » ont participé à la confection des 

gâteaux et se sont occupées de les proposer à tous. 

Nous avons pour conclure cette journée choisi de faire venir une Batucada, spectacle 

familial, qui a permis à tous, petits et grands, de partager un moment festif et convivial. 
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Photos prises lors des Portes Ouvertes du 8 Juin 2016. Crédit photos : S. Marty 

Pendant cette période de stage, j'ai aussi été en contact avec les différents 

partenaires du Centre Social qu'ils soient associatifs ou institutionnels. J'ai ainsi pu me 

rendre compte de l'étendue des missions de la structure, du potentiel qu'une telle 

structure représente en terme d'animation locale, d'implication et d'accompagnement des 

habitants mais aussi du rapport vu son statut (appartenance à la CAF) qu'elle entretien 

avec ses « usagers » qu'ils soient professionnels ou particuliers. 

 

2.3.1.3. L'accueil pour mon stage, accueil de la démarche de recherche-action  

Avant de faire ce stage, j'avais des a priori sur l'accueil que les professionnels me 

réserveraient à cause de mon approche un peu décalée du travail social. 

Pourtant l'équipe a été très accueillante et plutôt ouverte à réfléchir individuellement sur 

ses pratiques à travers les entretiens. 

Ils étaient aussi très intéressés par les retours faits par les usagers aux questionnaires et 

notamment aux retours concernant la journée Portes Ouvertes, événement un peu 

exceptionnel dans la programmation de ce Centre Social et ayant justement un enjeu 

particulier par rapport à l'image que les usagers ont de la structure. L'équipe a souhaité 

avoir accès aux réponses aux questionnaires afin de les exploiter mieux connaître les 

aspirations des usagers. 

Ils étaient associés à mes réflexions sur le sujet, se livraient volontiers sur leurs pratiques 

tout en sachant être critiques, ce qui a pu ensuite m'aider pour l'analyse. 
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2.3.2. Un cadre « Informel » : Le café associatif « Les Hauts Parleurs » 

(Villefranche de Rouergue) 

2.3.2.1. Description du lieu, de l'équipe et construction d'une programmation 

Situé au cœur du centre ville de Villefranche-de-Rouergue, dans la Bastide 

médiévale, le café associatif « Les Hauts Parleurs » est installé depuis quatre ans dans des 

locaux loués à un particulier. 

Ce rez-de-chaussée modeste a nécessité six mois de travaux faits par l'équipe des débuts 

en 2012 ; 80 personnes se sont mobilisées pour que l'association puisse accueillir du 

public. Sa façade, grise pendant plusieurs années, a été repeinte par une adhérente de 

l'association l'année dernière avec des peintures de récupération ; ce qui donne au lieu un 

air de taverne.  

 

Café associatif « Les Hauts Parleurs » à Villefranche-de-Rouergue – Façade extérieure. Crédit photo : L. Maurin 

Le petit espace (environ 90m² en tout), est divisé en trois sous espaces qui communiquent 

entre eux par des portes et passages. 

Depuis la rue, quand vous entrez dans le lieu, vous arrivez dans la pièce dite « bar » dans 

laquelle prennent place quelques tables et chaises où s'attabler ainsi que le bar lui-même 

derrière lequel vous trouvez une des multiples équipes des « Hauts Parleurs » en action. 

Rarement moins de deux personnes s'activent derrière le comptoir de cet établissement où 

il est tout de suite possible d'apercevoir la carte des consommations proposées : produits 

locaux ou bios servis souvent inégalement puisque servis part des « serveurs bénévoles ». 
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Un grand mur accueille chaque mois une exposition différente dans cette pièce. 

 

Salle « bar » - Crédit photo : L. Maurin 

 

Depuis cet espace, on accède à une autre petite salle aménagée de tables et de chaises 

dépareillées rappelant plutôt la salle d'un restaurant-cantine. Cette salle donnant 

directement sur une cuisine ouverte est d'ailleurs appelée par l'équipe le « côté resto ». 

C'est ici que la plupart des clients du lieu s'attablent pour manger ou que les équipes de 

bénévoles préparent les repas. Le bardage en bois accueille aussi la plupart du temps les 

suites de l'exposition du mois. 

  

Salle « resto » et Bénévoles en cuisine, préparation d'un repas du jeudi. Crédit photos : A. Kimmel 

La cuisine ouverte sur la salle est petite mais fonctionnelle ce qui permet aux équipes de 

préparer des repas tous les jeudis, vendredis et samedis midi de l'année ainsi que les soirs 

quand le lieu est ouvert. 
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Depuis cette salle, on accède à la cave (équipée de frigidaires et d'étagères) où sont rangés 

stocks de denrées et de matériels utiles aux diverses activités. 

En revenant dans la salle « bar », un couloir dans lequel se situe les toilettes mène à une 

salle appelée « salle spectacles et activités ». C'est dans cette pièce d'environ 30m² qu'ont 

lieu la plupart des spectacles, concerts et activités proposés à la programmation par les 

usagers à l'association. L'espace général du lieu est mouvant, le mobilier et l'agencement 

peuvent être déplacés selon les besoins des usagers pour les activités proposés. 

Les adhérents (150 en moyenne par an) élisent lors de l'Assemblée Générale 

annuelle un Conseil d'Administration Collégial de 10 personnes d'âges et d'horizons 

socio-culturels et professionnels différents dans lequel 6 personnes assurent la co-

présidence et le partage des responsabilités légales de l'association. 

Tous les membres du CA sont bénévoles dans leurs fonctions. Ils gèrent les différentes 

tâches administratives servant à garantir le projet associatif et discutent des grandes 

orientations prises par les membres de l'association pendant l'AG. Les décisions sont 

prises par les membres du CA Collégial au consensus et après discussions avec bénévoles 

et salariés tout en respectant les valeurs posées par les statuts (adoptés par l'association). 

L'association emploie deux salariés en contrats aidés chargés de l'animation et de 

la coordination des bénévoles et des activités du lieu. Ainsi, deux postes sont clairement 

définis. L'un, coordonne les activités ou événements proposés par les bénévoles et met en 

place le programme mensuel. L'autre poste, gère l'activité bar/restaurant du lieu (stocks, 

approvisionnement et comptabilité hebdomadaire) et coordonne les menus proposés par 

les bénévoles en les conseillant et les aidant (listes de courses, saisonnalité des produits, 

quantités...) pour accomplir leurs envies de repas. 

Les deux salariés sont le fil rouge de l'association, points de repère des usagers et gens de 

passage. Leur rôle est aussi d'être les catalyseurs des idées des personnes ou des 

associations qui habitent le lieu et en font l'animation. 

Un volontaire en Service Civique fait aussi partie de l'équipe et met en place des actions 

de travaux collectifs. Il participe aux actions de partenariats et à l'émission radio 
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hebdomadaire (diffusée sur CFM - la radio associative locale) en préparant notamment 

des reportages autour de la programmation des « Hauts Parleurs ». 

En plus de son équipe de permanents (salariés et administrateurs), le café associatif 

fonctionne aussi quotidiennement grâce à une importante équipe de bénévoles (une 

soixantaine qui se relaie et se renouvelle). 

Le lieu, est ouvert toutes les semaines le mercredi après-midi (14h-19h), le jeudi (9h-19h) 

et le vendredi et samedi (de 10h à 19h). Le café associatif est ouvert le soir ou le dimanche 

s’il y a programmation. 

Certains bénévoles habitués et volontaires sont considérés comme étant des référents de 

l'association et donc aptes à endosser la responsabilité de l'ouverture ou de la fermeture 

du lieu (gestion des clés, de la caisse, des comptes journaliers, du ménage, du bon 

déroulement d'une journée ou d'une soirée...). Les équipes sont toujours constituées de 

bénévoles accompagnés d'un salarié, d'un membre du CA ou d'un bénévole-référent (tous 

considérés comme responsables du lieu). 

Dans ce café associatif, la programmation est participative, ce sont les usagers adhérents 

qui la font. 

Ainsi, plusieurs associations ou personnes utilisent les locaux de l'association et proposent 

régulièrement des rendez-vous pour tous. 

 

Concours de soupe proposé par des enfants aux clients du café associatif lors d'une « journée des enfants ». 

Crédit photo : G. Pradal 
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Ces propositions sont essentiellement à vocation sociale ou culturelle. Le café associatif 

accueille, par exemple, des associations ou collectifs comme l'Institut d’Études Occitanes 

(IEO) pour des cours d'occitan hebdomadaires ou des temps partagés de concerts, chants 

et danses en langue d'Oc. Le collectif Réflexion Résistance Solidarité et Lutte (RRSL), la 

Confédération Paysanne, les Vidéophages (« Collectif qui propose des programmations 

éclectiques pour mettre en avant des images qui manquent d'espaces de diffusion 

adéquats et originaux ») ou ATTAC (Association pour la taxation des transactions 

financières et pour l'action citoyenne) y proposent tous régulièrement des projections de 

films, des débats ou des réunions. 

Des rendez-vous réguliers sont proposés par des adhérents. Par exemple, des « cafés 

signes » (proposés par une enseignante en langue des signes), soirées d'échanges et de 

sensibilisation entre sourds, malentendants et autres usagers. Une autre adhérente 

propose aussi une « soupe de lecture » pendant laquelle chacun peut venir avec des 

légumes et des textes à éplucher. Des « trocs de fringues » et autres zones de gratuité 

(DVD, objets, graines de fleurs ou plants de légumes) sont aussi proposés. Un petit 

groupe, le Villefranche Hacker Space (VHS), propose aussi chaque mois de découvrir et 

d'expérimenter des outils « libres » relatifs aux technologies numériques (imprimante 3D, 

installation de Linux et de logiciels libres, réparation de matériel pour lutter contre 

l'obsolescence programmée...). 

Des soirées de soutien sont aussi organisées en faveurs d'associations ou de collectifs 

mobilisés localement pour des causes sociales : Collectif Migrants, Collectifs défense des 

Zone à Défendre (ZAD de Notre Dame Des Landes ou du Barrage de Sivens). 

L'équipe des « Hauts Parleurs » accueille et participe aussi parfois à l'organisation de 

cycles proposés à l'initiative d'usagers ou d'associations sur des thématiques variées 

comme par exemple les pédagogies alternatives, le salaire universel ou la taille des arbres. 

Le café associatif fait également des partenariats réguliers avec des structures 

d'animation-jeunesses ou sociales du territoire. Ainsi, Les Ateliers de la Fontaine, les 

Colin-Maillard (association d'animation jeunesse de l'Aveyron et du Lot) ou la MECS 
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l'Oustal (Maison d'Enfants à Caractère Social du villefranchois) se servent de la cuisine 

des « Hauts Parleurs » et proposent régulièrement des repas ouvert à tous. 

Le Lycée agricole de la ville est aussi un partenaire du lieu puisque, chaque année depuis 

trois ans, les élèves d'une classe de Terminale (accompagnés de leur enseignante 

d'éducation socio-culturelle) utilisent le café associatif pour présenter leur projet comptant 

pour leur examen du Baccalauréat. 

L'envie a aussi émergée de la part d'un petit groupe d'usagers de proposer des 

randonnées à la découverte des alentours. Ces randonnées sont devenues un rendez-vous 

régulier, un dimanche par mois. 

Depuis peu, les Jardins des Gorges de l'Aveyron (jardin d'insertion membre du réseau 

Cocagne au niveau national) proposent aux usagers des paniers de légumes déposés au 

café associatif le vendredi matin afin d'être récupérés par les adhérents inscrits. 

Une partie de la programmation est consacrée à la musique ou au spectacle vivant (pour 

tous et parfois spécialement dédiés aux enfants) : spectacles de théâtre, de clowns, 

concerts... 

Des ateliers d'échanges de savoir-faire ou des soirées à thème sont encore proposés par les 

usagers : ateliers-tricot ou couture, chants, dessins, sténopés, fabrication de savons ou 

cosmétiques, initiation au Shiatsu, découverte des couches lavables pour bébés, bricolage, 

ateliers-cuisine (pâtisseries, végétarienne ou spécialités d'un pays en particulier) ou des 

soirées jeux. 

On y vient également pour des stages de techniques théâtrales (impro ou clowns) ou 

musicales. Ces ateliers sont toujours proposés en participation libre afin d'être accessibles 

à tous les usagers. 

Le lieu accueille une exposition par mois. Artistes reconnus ou non, l'organisation de 

l'expo est coordonnée par le salarié en charge de la programmation sous les propositions 

de ceux qui en ont envie. 
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2.3.2.2. Mon implication et mon rôle dans cette structure 

Impliquée depuis le début de l'aventure dans l'association « Les Hauts Parleurs », 

je fais partie des six présidents élus en collégialité et partage ainsi la responsabilité légale 

de l'association. Je participe à la coordination de certaines actions et effectue avec les 

autres membres de l'équipe (CA, salariés, volontaire, bénévoles) certaines missions. Au 

quotidien, je peux me rendre disponible pour assurer un rôle de veille auprès des équipes 

(salariés ou bénévoles) et participe aux réunions mensuelles du CA. 

Comme je connais bien l'historique de la structure, je suis aussi souvent mise en lien avec 

des personnes souhaitant monter le même type de structures ou intéressées par le projet 

associatif et sollicitée pour des rencontres afin de les accompagner dans leur projet. 

Mon implication dans le fonctionnement de cette structure est multiple et régulière. J'ai 

ainsi été obligé pour ce travail de prendre du recul par rapport à mes missions afin de 

laisser de la place à l'observation de l'organisation et à mon travail de recherche ; ce travail 

m'a orientée vers de nouvelles missions et est en train de se concrétiser par la mise en 

place de partenariats et un travail en cohérence avec plusieurs structures du territoire. 

 

2.3.3.3. L'accueil de la démarche de recherche-action au sein de l'association  

Dès le début de la formation et quand a commencé à s'esquisser mon sujet, j'ai 

trouvé important de tout de suite informer l'équipe de mon envie de travailler sur les 

pratiques et l'approche du café associatif dans son rôle social. 

Confrontés au quotidien par le rôle de ce lieu auprès des usagers, les membres de 

l'association (salariés, bénévoles usagers ou membres du CA) ont tout de suite été 

concernés par mon sujet et très demandeurs d'informations ou d'échanges sur ces 

questions. Les personnes entretenues ou ayant remplies le questionnaire m'ont presque 

toutes demandé des retours que je me suis engagée à leur faire dès que possible. Je pense 

demander aux autres membres du CA la possibilité d'inclure une synthèse des résultats 

récoltés par ma recherche-action que je présenterai aux adhérents présents lors de la 

prochaine AG, début 2017. 
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2.3.3. Un cadre « Semi-Formel » : « Le Caf'Causse », un café associatif rattaché au 

Centre Social REISSA (Assier) 

En raison du calendrier et de l'organisation de ma recherche-action, je n'ai pas 

exploité cette structure autant que les deux autres sus présentées. 

« Le Caf' Causse » étant fermé d'avril à octobre, je n'ai pas pu aller à la rencontre de ses 

usagers ou sur le terrain pour y faire des observations. S'il a été moins investi que les 

autres, ce terrain m'a néanmoins permis de récolter des témoignages qui m'ont ensuite 

servi de base pour me mettre au travail et affiner ma problématique. Je ne considère donc 

pas le Centre Social REISSA et le « Caf' Causse » en particulier comme un terrain de 

recherche-action à proprement parler mais plutôt comme un terrain exploratoire. Je ne 

dispose pas assez de données pour utiliser ce terrain dans les axes de comparaisons de ma 

recherche-action avec les deux autres lieux. Mais il m'a paru intéressant de garder cette 

structure comme point d'ouverture qui « mixe » les terrains formels et informels et me 

permettrait peut-être de faire un lien entre les deux autres structures étudiées.  

 

2.3.3.1. Description de la structure 

L'association REISSA est née il y a 13 ans de l'envie de quelques « habitants de se 

fédérer pour inventer sur le territoire des moyens d'y vivre en bonne intelligence et en mettant la 

main à la pâte. Accueillir les bonnes volontés, les talents divers, était et est encore le maître mot. 

Chacun doit pouvoir y trouver une place ».21 

La structure est actuellement gérée par une équipe de onze salariés permanents (la 

Directrice, la chargée d'accueil et du secrétariat, la référente Familles, le coordinateur 

Enfance-Jeunesse et sept animateurs Enfance-Jeunesse, culture et multimédias) assurant la 

gestion quotidienne de la structure. 

L'administration de l'association est assurée par un Conseil d'Administration composé de 

onze personnes bénévoles d'âges et de catégories socio-professionnelles variés habitants 

                                                      
21 Extrait du Rapport moral de l'association. 2015. 
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du territoire. Leurs rôles sont définis par la fonction à laquelle ils ont été élus par les 

adhérents de l'association lors de l'Assemblée Générale annuelle. Le Bureau est composé 

de quatre personnes (Présidente, Trésorière, Secrétaire et Secrétaire adjointe) qui se 

partagent les responsabilités. 

Le CA, assisté des salariés et de quelques bénévoles adhérents, assure les fonctions 

associatives (statuts, règlement intérieur, charte...), fixe les orientations de l'association 

(évaluation et évolution des projets en cours, propositions de nouveaux projets). En lien 

avec les partenaires du territoire, il a une fonction de veille auprès de l'équipe et des 

publics accueillis et gère la communication interne et externe de l'association. 

L'association REISSA, agrémentée Centre Social et Culturel Associatif par la CAF 

du Lot (au titre de la circulaire CNAF), gère plusieurs pôles afin de concrétiser son objet : 

« Cette association d’éducation populaire a pour but de mettre à disposition de la population du 

territoire, un ensemble de services et d’équipements collectifs à caractère familial, éducatif, social, 

culturel, de loisirs, permettant de favoriser les relations sociales des habitants du territoire et 

d’améliorer les conditions de vie ».22 

Pour cela, la structure assure l'animation du territoire pour la commune et les onze 

communes alentours en utilisant différents locaux implantés à Assier (village où se situe 

les bureaux et le siège social de l'association) et éparpillés dans les environs. 

 

Maison abritant les bureaux de l'association REISSA à Assier. Crédit photos : Association REISSA 

                                                      
22 Objet tiré des Statuts de l'association REISSA. 
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Ainsi, elle gère l'ALSH (Accueil de Loisir Sans Hébergement) et les TAP (Temps 

d'Activités Périscolaires). Elle met aussi en place un « Accueil Jeunes ». Ces pôles sont 

gérés par des animateurs professionnels qui proposent un programme d'activités et de 

sorties variées. 

L'association gère également un pôle d'« Animations Familles » qui s'adresse à 

toutes les personnes et participe à l'animation locale du territoire. C'est alors que vous 

pouvez venir découvrir un certain nombre d'activités telles que le patchwork, la couture, 

l’œnologie, la relaxation, le chant, la danse, la randonnée ou simplement venir passer une 

soirée : concerts, jeux, tapas, karaoké...  

Dans ce cadre : « Suite à une réunion de la commission familles en février 2011, le besoin d'un 

lieu de vie (café) où les habitants puissent se retrouver pour échanger a été exprimé. La création du 

Caf'Causse en tant que café associatif était donc motivée par l'envie d'habitants et associations de 

s’impliquer dans la réussite et la pérennisation économique du projet global ».23 Le projet du café 

associatif « Le Caf' Causse » est maintenant un des piliers central de ce pôle « Animations 

Familles » puisque le lieu permet d'accueillir la plupart des activités proposées par 

l'association. Le café associatif est géré par un salarié du Centre Social REISSA qui assure 

la gestion des stocks, la coordination des activités du lieu ainsi que le planning des 

bénévoles mis à contribution pour garantir le bon fonctionnement du lieu (accueil, service 

au bar, idées de programmation, intervention pour des activités...). L’activité Caf'Causse, 

depuis sa création, a été gérée de manière collective avec la mise en place d’une 

commission spécifique impliquant des adhérents bénévoles permettant la continuité de 

cette action. 

L'association compte environ 550 adhérents (dont plus de la moitié sont des adhérents 

« Caf' Causse »). Une cinquantaine de bénévoles interviennent sur les activités ponctuelles 

ou régulières et notamment dans le fonctionnement du café. 

La gestion du « Caf' Causse » étant assez lourde pour l'association, la décision a été prise 

par le Conseil d'Administration de limiter son activité en l'ouvrant de manière saisonnière 

                                                      
23 Extrait du rapport d'Activité association REISSA. 2015. 
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tous les ans d'octobre à avril. Cette décision a aussi été prise en concertation avec les 

adhérents en vue de pallier à l'isolement du territoire durant la période hivernale. « Le 

Caf' Causse » propose donc une programmation éclectique et ouverte à tous. 

 

Une soirée lecture au « Caf' Causse ». Crédit photo : La Dépêche du Midi. 2014 

 

Pour l'équipe, le bar est souvent la porte d’entrée de nouveaux adhérents découvrant le 

projet du Centre Social REISSA. 

 

2.3.3.2. Accueil de la démarche de recherche-action 

Dès le début de la phase exploratoire de cette recherche, j'ai très vite contacté ce 

Centre Social afin de faire un entretien avec Anne Godard, la Directrice.24 En effet, la 

structure me semblait innovante par rapport à mes questionnements. 

Elle m'a aiguillée vers des personnes ressources de l'association que j'ai ensuite 

rencontrées. Ainsi, ces personnes ont pu répondre plus précisément aux problématiques 

que je me posais et orienter ma recherche-action. 

                                                      
24 Voir Annexe II. « Retranscription de l'entretien exploratoire avec Anne GODARD (Directrice de 

REISSA). Réflexions et analyses ». 
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Mes interlocuteurs ont été très accueillants par rapport à mon travail et au sujet traité, je 

suis à chaque fois ressortie de ces entretiens en ayant l'impression d'avancer dans ma 

recherche. 

Même si je considère cette structure comme étant plutôt le terrain exploratoire de mon 

travail, j'ai pourtant souhaité envoyer le questionnaire destiné aux usagers de mes autres 

terrains de recherche également à ceux de REISSA. L'équipe, se sentant concernée par les 

questions posées, a tout de suite bien voulu transférer par mail cet outil et m'a demandé 

de pouvoir exploiter les réponses afin de les prendre en compte dans l'évaluation de leur 

projet. 
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3 – UNE EXPERIENCE DE RECHERCHE-

ACTION : Note méthodologique et description 

des outils utilisés 

3.1. – Le choix des mots 

 « Usagers »  

Pour construire mes outils de recherche-action, que cela soit les grilles d'entretiens 

ou les questionnaires, je devais trouver un terme qui me permettait de parler du public 

accueilli par les structures et y participant. J'ai ainsi pris le partie d'appeler les personnes 

des « usagers ». 

Selon la définition du TLFi (Trésor de la Langue Française informatisé) : « Personne qui 

utilise un service (fréquemment un service public), qui emprunte habituellement un 

domaine, un lieu public et par extension personne qui utilise quelque chose, un lieu. Et 

dont le synonyme serait le mot utilisateur ». « Utilisateur » et « Usager » ont d'ailleurs les 

mêmes racines latines, le verbe uti signifiant « se servir de », « avoir à sa disposition » 

comprenait usum parmi ses formes qui fut alors utilisé au Moyen-Âge et simplifié en 

verbe sous la forme usare. 

Le mot « usager » peut, il est vrai, souvent désigner les personnes prises en charge par les 

services sociaux, comme a pu me le faire remarquer Anaïs, une des personnes interviewée 

au café associatif25, « ce mot je ne peux pas, on l'utilise à toutes les sauces ! » Elle énumère des 

utilisations de ce terme : « usagers de drogues, usagers machin, pour moi ça me renvoie toujours 

à une chose utilisée, un Kleenex ». Anaïs, éducatrice spécialisée, rapporte celui-ci au fait que 

« c'est vraiment le travail social d'aujourd'hui. C'est à dire à un moment donné on pense en terme 

de files actives et la CAF, Pôle-Emploi, c'est ça aussi. Et donc la personne qui vient c'est une file 

active ». Anaïs souligne les limites de ce raisonnement dans le domaine du social : « donc 

                                                      
25 Annexe VIII. Entretien avec Anaïs AMIR (Ancienne membre du CA Collégial pendant 1 an, 

bénévole active. « Les Hauts Parleurs »). 
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tu n'es surtout pas là pour le fidéliser, il ne faut surtout pas être dans la relation, on est là pour 

qu'il arrive avec un problème et hop il repart, ça y est le problème est réglé, un usager quoi.» 

Or, consciente de cela, j'ai quand même choisi le terme « usagers », dans mes 

questionnaires et entretiens, à prendre comme « personnes qui utilisent le lieu, la 

structure ». J'ai fait ce choix afin de pouvoir parler indifféremment à mes trois terrains de 

recherches de manière neutre. Je l'ai à chaque fois redéfini si j'en ressentais le besoin chez 

mon interlocuteur ou si un questionnement naissait de ce choix auprès des personnes 

interviewées.  

 

3.2. – L'Observation 

Pour ce travail de recherche-action, je me suis tout d'abord servi d'un « carnet de 

bord » afin de pouvoir toujours être en mesure de noter mes réflexions ou observations.  

En me mettant dans la peau du chercheur-acteur, je me suis petit à petit extirpée de ma 

posture d'acteur pour parvenir à objectiver mon regard quand je me rendais sur mes 

terrains de recherche en me concentrant plutôt sur une phase d'observations pendant 

laquelle je consignais sur mon carnet de bord mes observations, ressentis ou idées. 

Selon le terrain de recherche, je me suis retrouvés à faire plutôt de l’observation 

participante (lors de mon stage en immersion au Centre Social CAF par exemple) ou de la 

participation observante (lorsque j’étudiais les pratiques de café associatif « Les Hauts 

Parleurs » auxquels j’étais déjà associée avant) (Soulé, 2007). Ce carnet était au support sur 

lequel j’ai pu noter des bribes et des références de tout ce que je lisais ou entendais (à la 

radio, lors de conversations...) en lien avec mon travail. Il m'a aussi servi, lors de mes 

lectures, à noter des passages ou des citations qui pourraient m'être utiles à la rédaction 

du mémoire. 

Pendant les entretiens, c'est aussi sur ce carnet que j'ai parfois demandé aux interviewés 

d'illustrer l'organisation de leur structure. Ensuite, après chaque entretien, je relevais 

également mes impressions au sujet des conditions de passation ou des échanges que 
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j'avais eu avec l'interviewé afin de ne pas oublier certains détails dont je me servirai plus 

tard dans la construction du mémoire (tableau annexe, développement...). 

 

3.3. – Les Entretiens 

Outre les observations faites sur les différents terrains, j'ai surtout utilisé diverses 

techniques d'entretiens (semi-directifs, rencontres libres...). Cette écoute des autres et de 

leurs expériences m'est apparue être un bon moyen de les laisser s'exprimer, se raconter et 

assumer leur position dans la structure et dans la société. Je voyais là une manière de 

reconnaître l'autre dans son rôle et sa légitimité d'acteur. 

 

3.3.1. Choix des personnes interrogées 

Pour cette étude je me suis intéressée particulièrement aux équipes formées pour 

gérer et animer ces structures au quotidien (salariés, membres du CA, bénévoles). J'ai 

souhaité m'intéresser aux différents membres des équipes pour mettre en valeur leurs 

approches et démarches en termes d'implication et d'accompagnement des publics. Ainsi, 

j'ai organisé des entretiens afin de pouvoir récolter des détails sur les pratiques mises en 

place et les freins et leviers ressentis par les équipes elles-mêmes au sein de leur structure. 

J'ai réalisé dix-sept entretiens semi-directifs et deux plus informels d'une durée moyenne 

d'1h30.26 

 

Au Centre Social, j'ai ainsi effectué six entretiens auprès des salariés de l'organisme 

constituant l'équipe présente pour gérer le quotidien. J'aurais bien aimé proposer ces 

entretiens à certains usagers bénévoles mais j'ai pu constater lors de mon stage qu'il n'y en 

avait pas dans cette structure. Les personnes participant aux activités proposées n'étaient 

pas directement impliquées à la gestion quotidienne du lieu, ainsi, nous le verrons, je leur 

                                                      
26 Voir Annexe VII. « Tableau planning des entretiens et organisation recherche ». 
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ai donc plutôt proposé de répondre à un questionnaire portant sur les mêmes axes que les 

entretiens mais à destination des usagers.  

Au café associatif, j'ai effectué sept entretiens auprès d'un des salarié et de six bénévoles 

tous impliqués différemment dans le lieu. En effet, toutes les personnes entretenues font 

partie des personnes garantes de la vie quotidienne du lieu. 

Au « Caf' Causse », j'ai pu rencontrer deux personnes pour des entretiens formels (la 

Directrice de REISSA et une ancienne salariée chargée du montage du projet du « Caf' 

Causse » au sein du Centre Social). J'ai aussi été directement au café pour faire des 

entretiens plus informels avec Bruno Austin (le salarié du café) et Éric Lefort (un bénévole 

actif). 

À peu près à mi-parcours dans mon travail de recherche-action (au début du mois de mai 

2016), j'ai aussi souhaité rajouter un entretien externe aux structures étudiées. C'est donc 

ainsi que j'ai pu rencontrer Jean-Pierre Loredo, un Conseiller Technique et Territorial de la 

CAF du Lot dont le travail est de soutenir, accompagner et conseiller les projets 

territoriaux en lien avec l'animation de la vie sociale locale. Notre entretien a duré près de 

3h30. Outre la richesse qu'il représentait en tant que récit d'expériences, l'intérêt de cette 

rencontre a aussi été celui de m'apporter un regard de professionnel autour du sujet et de 

l'approche proposée par ma recherche. Il m'a également éclairée sur le rapport de la CAF 

avec les projets de territoire. 

 

3.3.2. Construction des grilles 

Pour construire mes grilles d'entretiens27, j'ai toujours gardé une cohérence avec les 

thématiques abordées dans ma question de départ : les notions de Participation et 

d'Accompagnement. Dans un souci de comparaison et de neutralité, les questions et 

l'organisation de l'entretien ont été sensiblement les mêmes pour tous les interviewés dans 

toutes les structures. Les grilles d'entretiens proposées aux interviewés ont été divisées en 

quatre phases. 

                                                      
27 Voir Annexe V. « Grilles d’entretiens semi-directifs (salariés, équipe). 
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Dans une première partie, les questions posées à l'interviewé concernaient son parcours, 

ses missions et son implication dans la structure. Ce temps permettait à chacun de 

s'exprimer personnellement sur son rapport au lieu, ses pratiques, ses valeurs... 

Dans une seconde phase de l'entretien, j'ai voulu proposer aux personnes entretenues un 

temps d'échanges plus ludique sous forme de deux « jeux ».  

Le premier consistant en un « Aller-retour de mots et réponses spontanées ». Je 

leur ai alors proposé à chaque fois quatre mots en rapport avec les notions étudiées dans 

mon travail (Participation, Accompagnement, Citoyenneté et Éducateur Populaire). 

L'interviewé devait noter sur un papier, le plus spontanément possible, les premiers mots 

ou idées qui lui venaient à l'esprit. En fin d'entretien, je lui reproposais les mêmes mots et 

lui demandais d'exprimer à voix haute les premiers mots ou idées qui lui étaient venus. 

Puis, nous revenions sur ces mots (ceux qu'il avait notés au début et ceux qu'il avait dits 

par la suite) en confrontant avec lui les notions auxquelles je m'intéresse dans le cadre de 

ce mémoire et sa vision par rapport à ces notions. De cet exercice est né une ouverture 

dans les conversations amorcées avec les interviewés. 

Pour le deuxième temps de « jeu » intitulé « Dessine-moi l'organisation », je 

demandais à la personne interviewée de dessiner sur une feuille l'organisation de sa 

structure telle qu'elle la perçoit et les différents lieux d'investissement possible pour les 

usagers. J'ai choisi cet exercice afin de pousser les interviewés à s'exprimer de manière 

plus réfléchie, en prenant de la distance, au sujet de l'organisation de la structure tout en 

laissant la possibilité de passer par le biais créatif ou imaginaire qu'apporte le dessin. 

Cette activité a été jugée la plus difficile par les interviewés du Centre Social CAF. Ils se 

raccrochaient pour la plupart à une forme d'organigramme de la structure décrivant les 

rôles de chacun dans l'institution. 

La troisième partie prévue par les grilles d'entretiens consistait à proposer aux 

interviewés des questions plus systématiques, à l'instar d'un questionnaire, pour lesquels 

ils avaient néanmoins la possibilité de s'exprimer et de développer leurs réponses. 

J'ai décliné dans cette phase la notion de Participation et celle d'Accompagnement à travers 

des questions précises (proposant parfois des choix multiples) afin d'étudier à quels 
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niveaux ces deux objectifs pouvaient s'évaluer et par quels indicateurs il serait possible de 

se rendre compte de l'implication des usagers dans les structures choisies. 

Enfin, pour finir, avant de remercier les personnes participant aux entretiens, deux 

questions d'ouverture étaient également prévues ainsi que le debriefing décrit plus haut 

faisant suite aux « Aller-retour de mots et réponses spontanées » afin de mettre un terme 

à l'entretien tout en laissant l'interviewé s'exprimer sur les valeurs et les objectifs de sa 

structure tout en laissant la place à l'expression d'un idéal. 

 

3.3.3. Ajustements et modifications 

Il a fallu faire quelques ajustements au début des passations après retours 

d'entretiens, je demandais par exemple au début aux personnes interviewées de me 

présenter leur structure, question que j'ai supprimée assez rapidement puisque le simple 

fait de demander à chacun « Quelles sont tes missions au sein de la structure ? » impliquait 

déjà une forte description de l'organisation interne du lieu de la part des interviewés. 

De plus, le temps intitulé « Dessine-moi l'organisation » participait aussi à ce que chacun 

décrive la structure (son organisation, ses valeurs, ses missions, la place de chacun...). 

Lors de mes premiers entretiens, plutôt dans la phase exploratoire, je me suis rendue 

compte que certaines questions pouvaient s'avérer un peu « bloquantes » demandant aux 

interviewés de définir ou de s'exprimer directement au sujet d'une notion, par exemple : 

« Que vous inspire la notion d'éducation populaire ? ». Constatant cette difficulté, j'ai alors 

choisi de faire évoluer mes grilles d'entretiens en posant des questions plus « stimulantes », 

« des questions orientées vers les expériences et l'action plutôt que vers les connaissances » 

(Duchesne & Haegel, 2014, p. 56). En demandant, par exemple, aux personnes de 

s'exprimer sur leurs pratiques et leur manière de travailler ou de décrire ce qui est mis en 

place dans leur structure pour faciliter la participation nous pouvions finalement aborder 

la notion visée en valorisant plus les interviewés. 



65 

3.3.4. Passation28 

Les trois premiers entretiens, effectués entre juillet et décembre 2015, font partie de 

la phase exploratoire qui m'a permis de préparer le travail de recherche-action. Les deux 

entretiens suivants sont tous les deux des entretiens de transition, faisant toujours partie 

selon moi, de la phase exploratoire de ma recherche. L'un, celui avec Aline (bénévole 

active au café associatif « Les Hauts Parleurs ») m'a permis de trouver ma posture de 

chercheur-acteur. Il correspond à un moment de tâtonnement, moment dont j'ai eu besoin 

pour prendre confiance et tester les questionnaires et me les approprier. L'autre entretien 

de transition, toujours dans la phase exploratoire, est celui de Bénédicte (ancienne salariée 

de l'association REISSA ayant porté en interne le projet du « Caf'Causse »), cette rencontre 

m'a permis d'affiner mes grilles d'entretiens pour la phase effective de recherche-action. 

C'est seulement à partir du mois de mai 2016 que j’ai basculé dans le processus de 

recherche-action. Le déclic s'est fait après l'entretien-rencontre avec le Conseiller 

Technique Territorial à la CAF du Lot. Son récit d'expérience ainsi que son intérêt pour 

mon sujet m'ont fait prendre conscience de ma possible légitimité dans ce travail. De plus, 

cette période correspond aussi à ma période d'immersion au Centre Social CAF de 

Decazeville, ce qui a fini de me plonger dans mon travail et m'a fait prendre du recul sur 

mon autre terrain de recherche, « Les Hauts Parleurs ». 

J'ai ensuite rencontré toutes les personnes entre fin mai et début août en leur proposant 

des entretiens. Pour les deux terrains de recherche-action, le contact avec les interviewés 

s'est fait directement avec les membres de l'équipe. 

Ils ont tous été partants pour participer à ce travail et se sont rendus très vite disponibles 

pour répondre à mes questions. Prévenus à l'avance du déroulement global de l'entretien, 

ils ont tous accepté d'être enregistrés, ce qui a facilité mon travail. Je pouvais ainsi être 

entièrement disponible pendant l'échange en prenant juste quelques notes et repères de 

temps afin de m'y retrouver plus facilement dans les enregistrements. 

                                                      
28 Voir Annexe VII. « Tableau Planning des entretiens et organisation recherche ». 
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Les entretiens avec les membres de l'équipe du Centre Social se sont tous déroulés sur 

place, au calme, dans les bureaux des personnes interviewées. Lors de mon stage, Sandra, 

la CESF de Decazeville, a voulu me faire rencontrer l'équipe du Centre Social CAF de 

Villefranche en vue d'amorcer les échanges de pratiques que je vise entre les structures 

d'un même territoire. C'est donc à cette occasion que nous avons effectué un des 

entretiens en binôme, confrontant ainsi les regards des deux CESF (Sandra et Marie-

Laure) des deux Centre Sociaux (Decazeville et Villefranche). Cet exercice a été difficile 

pour moi à gérer au début. La parole devait être distribuée de manière égale et, même si 

cela semblait arranger Sandra de moins s'exprimer (elle était préoccupée ce jour là par des 

problèmes personnels), il fallait réussir à établir un dialogue entre elles deux. Finalement, 

au fil de l'entretien, cette expérience croisée, a donné naissance à des échanges très 

enrichissants entre elles et à des questionnements profonds au sujet des pratiques et des 

choix structurels de leur institution. 

Le café associatif ne disposant pas de bureaux, seulement deux des entretiens effectués 

avec les membres de l'équipe des « Hauts Parleurs » se sont déroulés sur place, dans des 

conditions aussi calmes que possible (dans une salle à part ou en terrasse) évitant d'être 

dérangés. Les autres entretiens pour ce terrain de recherche se sont plutôt déroulés au 

domicile des personnes interviewées ou même directement chez moi afin d'avoir la 

possibilité de mettre en place des conditions optimales : calme, discrétion, temps pris sans 

être interrompus... 

 

3.3.5. Traitement 

Après chaque entretien, j'ai procédé à sa réécoute et à sa retranscription afin d'en 

tirer les éléments importants qui pourraient me servir pour répondre à ma problématique. 

Dans la phase exploratoire, j'ai retranscrit deux entretiens intégralement respectant 

scrupuleusement tous les mots dits par les interviewés ainsi que mes interventions jusqu'à 

retranscrire même les tics de langage ou les hésitations. 

En phase de recherche-action, j'ai retranscrit la plupart des entretiens de manière plus 

partielle. J'ai alors toujours respecté le déroulement et la grille d'entretien mais n'ai pas 
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retranscrit tous les mots ni même toutes les questions que je posais quand elles étaient les 

mêmes pour tous les interviewés. 

Cet exercice de retranscription m'a énormément servi puisque j'ai construit en parallèle un 

tableau, grille de lecture et d'analyse, que je gardais ouvert pour y classer certaines 

citations me paraissant intéressantes pour le sujet. Les citations étaient ainsi consignées 

par colonnes selon que leur teneur représentait plutôt des freins ou des leviers pour la 

réalisation des objectifs des structures. Ensuite, les colonnes « Freins » et « Leviers » 

étaient divisées en sous-colonnes d'indicateurs soulevés par les dires des interviewés. 

J'attribuais une couleur pour chaque interviewé en classant ainsi les indicateurs de 

Participation/Implication, d'Accueil, d'Organisation des locaux, d'Image/Gestion, de 

Mixité des publics, de Temps, d'Accompagnement/Parcours... 

Ce tableau est malheureusement trop volumineux pour être joint en annexe à ce travail (il 

fait 140 pages) mais il a été un point d'appui ensuite pour me servir des ressentis des 

équipes et des échanges eu lors des entretiens. 

Sur cette base, j'ai alors pu ensuite mettre en évidence dans chaque retranscription les 

passages qui m'ont servi à l'analyse en attribuant des couleurs spécifiques pour chaque 

indicateur ressortant.29  

C'est aussi partant de ce travail que j'ai pu varier mes manières de présenter les résultats 

de cette recherche. Selon la pertinence, j'ai alterné entre rendre compte des paroles des 

personnes et typologiser leurs pratiques de façon plus synthétique. 

                                                      
29 Voir Annexe VIII. « Retranscriptions des entretiens ». 
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3.4. – Les Questionnaires 

En parallèle, j'ai également proposé aux usagers des lieux de répondre à un 

questionnaire. Mon choix, avec cet outil, était de pouvoir mettre en valeur les ressentis et 

besoins de chacun, quelle que soit sa place dans l'organisation de la structure, en terme de 

possibilités de participation et de pratiques d'accompagnement mises en place par les 

équipes des lieux. 

 

3.4.1. Conception30 

Comme pour la construction de mes grilles d'entretiens, j'ai choisi, pour la 

conception des questionnaires, de garder les thématiques abordées dans ma question de 

départ. Ce sont donc toujours les notions de Participation et d'Accompagnement que j'ai 

décortiqué à travers des questions. 

Ces questionnaires étaient communs à mon terrain exploratoire et à mes deux terrains de 

recherche, tout en comportant des questions spécifiques à chacun en ouverture de 

questionnaire (questions sur l'événement Portes Ouvertes au Centre Social et questions 

sur l'imbrication Centre Social/ « Caf'Causse » à REISSA). Ce choix de proposer les mêmes 

questions pour tous les terrains a été fait dans un souci de systématisation des réponses et 

d'obtention de données plutôt quantitatives. J'ai construit ce questionnaire en me basant 

sur la définition déjà citée plus haut et élaborée par la CNAF.31 Celle-ci accorde l'agrément 

Centre Social en rattachant le fait d' « associer les habitants d'un territoire » à la notion de 

Participation et d' « être appuyés par des professionnels » à la notion d'Accompagnement. 

Partant de ces deux notions, j'ai élaboré des questions en déclinant des indicateurs qui me 

permettraient de mettre en évidence les différences d'approches et de concrétisation de 

ces valeurs et objectifs dans les différentes structures étudiées. 

                                                      
30 Voir Annexe VI. « Questionnaires usagers ». 

31 Voir Annexe III. « Charte des Centres Sociaux et Socio-culturels ». 
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3.4.2. Passation 

Ce questionnaire a d'abord été soumis en passation directe auprès des personnes 

rencontrées au Centre Social CAF et au café associatif « Les Hauts Parleurs ».  

Au début, j'ai pris le parti de le proposer sous forme d'entretien afin d'obtenir des 

témoignages et des précisions de la part des personnes interviewées. Cette expérience a 

été réalisée auprès de deux personnes. Un des deux entretiens a été retranscrit car il était 

un témoignage riche d'une personne investie au quotidien32 ; l'autre a été inclus dans les 

restitutions des questionnaires puisqu'il s'agissait d'une personne peu investie donc plutôt 

assimilée à un « usager » qu'à un membre de l'équipe quotidienne. Malgré la qualité des 

témoignages et des réponses, le temps passé était trop important avec chaque personne 

(environ 1h), je me suis alors résolue à laisser les personnes répondre seules au 

questionnaire en leur distribuant d'abord sur papier. En effet, je visais avec cet outil un 

large public et le plus de réponses possibles, afin d'obtenir des données plus quantitatives 

qu'avec les entretiens. 

En raison de la période de fermeture de mon terrain exploratoire, « Le Caf'Causse » au 

Centre Social REISSA, et ne pouvant alors pas accéder aux usagers du lieu sur place, l'idée 

m'est alors venue lors d'un atelier-mémoire, d'élaborer le questionnaire sous format 

informatique. 

C'est ainsi que les questionnaires ont été transmis via internet aux différentes listes de 

diffusion et finalement dans mes trois terrains : aux adhérents des associations REISSA 

(environ 100 personnes) et « Les Hauts Parleurs » (environ 150 personnes) et à la liste de 

diffusion des programmes d'activités du Centre Social CAF de Decazeville (environ 75 

adresses de personnes ou structures). 

J'ai ainsi pu obtenir pour chaque terrain un bon nombre de réponses à mes questions : 21 

pour REISSA, 55 pour « Les Hauts Parleurs » et 38 pour le Centre Social CAF). Soit un 

total de 114 réponses, ce qui représente un taux de retours d'environ 35 % sur le total des 

questionnaires envoyés. 

                                                      
32 Voir Annexe VIII. Entretien avec Aline Vigroux. 
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Je noterai ici certaines limites en ce qui concerne les réponses obtenues. 

En ce qui concerne celles des usagers du Centre Social CAF de Decazeville une limite est à 

souligner puisque la plupart des personnes ayant répondues sont des professionnels 

partenaires de la structure, par le biais de leur activité professionnelle, n'étant pas 

considérés par l'équipe comme des usagers (10 réponses sur 38). Cette limite s'explique 

par le fonctionnement de cette structure qui ne dispose pas réellement d'adhérents ou 

personnes régulièrement investies dans les activités de la structure comme bénévoles mais 

plutôt des usagers fréquentant ponctuellement le lieu pour participer aux activités 

collectives proposées. Parmi les 17 réponses obtenues d'usagers (au sens entendu par 

l'équipe de professionnels) à proprement parler, 12 ont été obtenues en direct lors de 

l'atelier-cuisine organisé pour la préparation des Portes Ouvertes et d'un café parentalité 

et 5 obtenues via le questionnaire en ligne auprès des personnes fréquentant les cafés 

parentalité. De plus, 11 questionnaires n'ont été remplis que pour la première partie 

concernant la satisfaction des usagers sur la journée Portes Ouvertes proposée pour 

découvrir le Centre Social. La plupart des personnes ne connaissaient alors pas les 

activités de la structure et découvrait son existence grâce à la programmation socio-

culturelle proposée ce jour là. 

Ce manque de réponses d'usagers biaise un peu les résultats obtenus. Cela m'a obligée, 

pour obtenir des données quantitatives, à envisager les réponses de manière individuelle, 

en tenant compte du rôle des personnes dans la structure. 

Nous verrons dans l'analyse que je me suis concentrée sur deux terrains de 

recherche (Centre Social CAF et café associatif « Les Hauts Parleurs »). Laissant de côté 

bien souvent les résultats obtenus avec les questionnaires auprès de REISSA, terrain de 

recherche exploratoire. En effet, considérant les limites de mon outil questionnaire, j'ai 

pour mes analyses croisé à la fois les réponses aux questionnaires et les résultats 

d'entretiens, je manquais alors d'éléments pour utiliser celles obtenues à REISSA. 
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3.4.3. Ajustements et réflexions autour de l'outil questionnaire  

À force de passations, j'ai très vite rajouté à mes questionnaires une question qui 

m'est apparue évidente afin de rendre compte du degré d'appropriation de la structure 

par les personnes interrogées. C'est ainsi que la question suivante a été insérée : « Le 

Centre Social/Les Hauts Parleurs, c'est qui ? ». 

De plus, je me suis rapidement rendue compte des limites que cet outil pouvait 

comporter.  

Par exemple, la question « Est-ce possible pour vous de participer à la vie de la structure ? » est, 

avec le recul de la passation du questionnaire, plus ambiguë que je l'avais pensée. En 

construisant le questionnaire, je voulais que cette question puisse mettre en évidence le 

fait que l'organisation de la structure favorisait ou pas la participation des usagers 

interrogés. Or, posée ainsi, cette question peut être prise par la personne par rapport à son 

organisation personnelle. C'est d'ailleurs plutôt ainsi qu'elles ont pris la question et y ont 

répondu puisque, par exemple, dans le cas des réponses données pour « Les Hauts 

Parleurs » les personnes qui ont répondu « non » à cette question ont toutes précisé plus 

loin qu'elles manquaient de temps (« trop d'engagements associatifs », « éloignés 

géographiquement »...). Cela montre qu'elles avaient compris la question de la possibilité de 

participer par rapport à leur organisation personnelle et non par rapport à l'organisation 

de la structure en tant que telle.  

Je pense donc, mais un peu tard, que la question que j'aurais plutôt dû poser est la 

suivante : « L'organisation de la structure vous permet-elle actuellement de participer à proposer 

ou à organiser des activités ou des événements ? De quelle manière ? » ou encore « De quelle 

manière pouvez-vous participer à la vie cette structure actuellement ? », « Comment la structure 

vous propose-t-elle de participer actuellement ? ». 
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4 – APPRÉHENSION DES USAGERS PAR LA 

STRUCTURE : freins et leviers 
 

Ce travail nous permet d'analyser le rapport à la structure entretenu par les 

équipes et les usagers. 

Le rapport à un lieu s'envisage en priorité par ce qu'il nous inspire au premier abord, vu 

de l'extérieur, puis ensuite par ce qu'il nous apporte concrètement. 

Ainsi, nous allons voir quel public côtoie les différents terrains étudiés ? Quelle 

influence peut avoir le nom de la structure ? Comment l'organisation est faite et quelle 

place elle laisse aux usagers ? Et enfin, quel accueil est réservé aux usagers par l'équipe et 

comment ceux-ci vont pouvoir participer ? 

Pour cela, nous exploiterons majoritairement les données récoltées auprès des équipes et 

usagers du Centre Social CAF de Decazeville et du café associatif « Les Hauts Parleurs » à 

Villefranche-de-Rouergue. Tout en nous servant parfois des réponses obtenues au Centre 

Social associatif REISSA afin de croiser les pratiques de lieux formels et informels. 

 

4.1. – Les usagers : entre public visé et public accueilli 

Commençons donc par observer qui sont les usagers au sens arrêté plus haut : « les 

personnes qui utilisent le lieu, la structure »?  

Bien que chacun des lieux étudiés ait pour objectif l'accueil d'un public varié, si nous nous 

en tenons aux résultats de notre enquête via les entretiens effectués, les questionnaires 

récoltés et les observations faites sur le terrain, il est important de souligner la nette 

différence entre les publics visés et finalement accueillis selon le terrain de recherche.  
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En effet, le public du café associatif semble représenter une large mixité tant au niveau des 

âges que du sexe ou de la catégorie socioprofessionnelle. Au Centre Social CAF, sur la 

seule partie « Centre Social », sans prendre en compte les usagers des services de la CAF, 

il semble qu’il soit majoritairement féminin. 

Pour l'étude auprès des usagers sous forme de questionnaire, seulement 7,7 % des 

réponses au Centre Social CAF ont été apportées par des hommes contre 41,8 % au café 

associatif « Les Hauts Parleurs ». De plus, les 7,7 % d'hommes ayant répondu au 

questionnaire du Centre Social sont des professionnels (salariés ou intervenants dans la 

structure) qui utilisent le lieu dans le cadre de leur travail et non dans le cadre d'une 

utilisation personnelle. Par contre, les 41,8 % d'hommes du café associatif ayant répondu 

sont, en majorité, des usagers du lieu. Comparés aux pourcentages obtenus dans ces deux 

structures, formelle et informelle, les 22,7 % des réponses apportées par des hommes 

usagers de REISSA sont révélateurs de la position intermédiaire qu'occupe cette 

structure : semi-formelle (un Centre Social associatif avec un café associatif). Ce 

pourcentage se situe entre les deux autres obtenus. 

 

Figure 4 – Pourcentage d'hommes et de femmes ayant répondu aux questionnaires  

Centre Social CAF
Café Associatif "Les Hauts Parleurs"

Centre Social Associatif REISSA

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

7,7

41,8

22,7

92,3

58,2

77,3

Hommes

Femmes

%

 

Source : résultats des questionnaires. 
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4.1.1. Le public ciblé du Centre Social CAF 

Cette grande majorité de femmes constatée (par les observations et réponses 

obtenues) dans la constitution du public usager du Centre Social s'explique par le fait que 

cette structure a défini la plupart de ses missions autour de l'accompagnement des 

familles et de la parentalité. Les professionnels de cette structure travaillent au quotidien 

dans ce sens, spécialement auprès des mères et familles monoparentales. Ce lien aux 

enfants et au fait d' « être parent » est souvent porté par les mères. 

Nous pouvons en fait dire que, pour le Centre Social CAF, la réalité des publics accueillis 

est certainement liée à une redéfinition des publics « cœur de cible » imposée par des 

prescriptions définies par l'institution comme le soulignent la plupart des membres de 

l'équipe interrogés. Nathalie, Directrice du Centre Social justifie cette réalité : 

« effectivement de par notre cœur de cible vu que nous sommes en gestion CAF, on a un axe très 

fort destiné à la parentalité. Donc, l'axe parents-enfants est un peu prioritaire ». Elle pense que 

leur rôle est de répondre à un besoin de la population : « on reste un Centre Social donc on a 

quand même, notamment sur les actions collectives, cette vocation à créer du lien social, des 

solidarités inter-générationnelles ou entre différents publics ». Mais elle convient des difficultés 

à accueillir certains publics. S'agissant, par exemple, d'un public isolé, elle s'interroge 

quand aux possibilités d'accueil de sa structure et souligne une séparation des 

compétences entre les différentes institutions du territoire quant aux publics ciblés : « je ne 

sais pas un homme seul sans enfant ou autres... ce n'est pas notre public cible. Nous ferons donc 

des orientations vers le Conseil Départemental», vers d'autres professionnels dont les 

personnes isolées sont le public cible. 

Claudine, la secrétaire en charge de l'accueil du Centre Social, note également les 

difficultés que la structure rencontre pour atteindre une réelle mixité de ses usagers : « le 

but serait la mixité. Mais c'est compliqué justement, même si moi avec l'accueil, j'essaie de motiver 

les gens pour s'inscrire ». Pourtant, elle met en évidence le besoin qu'elle observe auprès de 

personnes isolées qu'elle peut rencontrer lorsqu'ils viennent pour des questions CAF : « Et 

tu sens quand même qu'au delà des familles, il y a aussi des gens isolés et ça serait bien qu'ils 

soient plus impliqués ». Sandra et Marie-Laure, Conseillères en économie sociale et familiale 

en charge de l'organisation des actions collectives pour les usagers du Centre Social font 
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également ce constat de différence entre le public visé (mixité des publics) et le public 

finalement reçu (cœur de cible) par les actions proposées en fonction des préconisations 

de la CAF. Elles avouent que la structure ne peut pas vraiment accueillir tout le monde : 

« il y a des publics qu'on ne touche pas (les personnes isolées, précaires…) parce que nos actions 

sont plutôt ciblées sur les familles. (...) c'est là qu'on voit notre côté CAF. On parle vraiment des 

familles mais en fait un Centre Social ce n'est pas que les familles... C'est les liens inter-

générationnels, les personnes isolées ou précaires et cetera ». Elle rajoute que « normalement c'est 

un lieu de vie ! ». 

Si nous prenons le cas d'une personne isolée qui vient proposer de participer, donner de 

lui-même, de son temps, Sandra dit que cette personne « peut être bénévole dans une 

association partenaire », pas au Centre Social où il n'y a pas de bénévole. De plus, Marie-

Laure se rend compte des limites du public accueilli, elle souligne son incapacité, à cause 

du cadre imposé par l'institution, d'accueillir cette personne même si elle voulait s'inscrire 

à une sortie proposée. 

Pour Christophe, membre de l'équipe, c'est l'organisation même de la structure qui 

présente, nous le verrons plus loin, des freins à l'accueil d'un public hétéroclite : 

 « Idéalement oui. Mais ici il y a des contraintes de fonctionnement. Donc on ne touche pas tous les 

publics qu'on devrait toucher». 

 

Quotidiennement, l'équipe du Centre Social est occupée à gérer les suivis des 

familles ou personnes présentant des droits au regard de l'administration.  

Une majorité de personnes, nous pouvions le constater en leur présentant la journée des 

Portes Ouvertes, ignore le volet Centre Social de la structure qu'elle fréquente avant tout 

pour leur accès aux droits. « Je ne savais pas que le Centre Social CAF proposait des activités », 

« Jamais sollicité dans ce sens » sont des réponses récurrentes de la part des usagers. 

Conséquemment, il est observable que l'entrée au Centre Social se fait essentiellement par 

le biais des permanences CAF. L'équipe met en place le programme d'activités et ouvre les 

inscriptions aux personnes jugées ou non « éligibles aux actions du Centre Social » à travers 

leur situation personnelle d'allocataire. Ce qui participe à cibler le public. 
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Par ailleurs, en allant à leur contact durant la préparation des Portes Ouvertes, j'ai aussi 

pu constater chez les adhérents des associations hébergées (couture, photo, aide aux 

devoirs proposée par Les Francas) ou auprès des usagers des associations partenaires 

(associations proposant des services au sujet des droits) qu'ils n'estiment pas vraiment 

fréquenter le Centre Social en lui-même. Ils utilisent les locaux pour les activités ou 

services proposés par les partenaires (informations sur leurs droits, visites médiatisées en 

famille, aide aux devoirs, activités-couture, ateliers-photos...) sans faire le lien avec le 

projet socio-culturel global de la structure. Ainsi ils ont éprouvé certaines réticences à 

remplir le questionnaire destiné aux « usagers du Centre Social » ou alors n'ont clairement 

pas souhaité le remplir, ne se sentant pas du tout concernés. 

Nous pouvons ainsi dire que le public du Centre Social, mis à part celui destiné aux 

permanences CAF, est plutôt féminin et lié aux enfants. L'équipe doit redoubler d'énergie 

pour mobiliser des personnes, outre le public destiné aux suivis CAF, et les inciter à 

participer aux activités. 

 

4.1.2. Le public élargi du café associatif « Les Hauts Parleurs » 

Le café associatif « Les Hauts Parleurs » ne cible pas le public qui le fréquente. 

Nous le verrons, la programmation participative, en ce sens qu'elle est ouverte à qui veut 

s'en emparer, est une manière de faire venir différents réseaux dans le lieu et de les faire 

s'y croiser et s'y rencontrer. 

Le fait d'être un bar et un restaurant, de fonctionner essentiellement grâce aux différentes 

énergies bénévoles, participe au fait d'accueillir un large public (consommateurs ou 

bénévoles). Le lieu est ouvert à tous, comme le disent des administrateurs, André : « C'est 

dans l'éthique du lieu que tout le monde puisse participer » et Virginia : « Je pense que tout le 

monde au sens propre c'est utopique mais qu'un grand nombre de personnes, un large public peut 

trouver un niveau d'implication, de participation, je pense qu'il y a quand même de quoi faire ». 

Même si, comme Aurélie, membre bénévole de l'association, le souligne justement, 

l'association peut rencontrer certaines limites, quitte à inventer ensemble des solutions 
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d'intégration. « Pour tous oui, avec la limite de la participation derrière le bar ou en cuisine de 

quelqu'un en fauteuil ou de quelqu'un handicapé physique ». Elle rajoute qu'alors la 

participation peut se faire à d'autres niveaux « en proposant de la programmation et en étant 

au CA ou un autre truc ». Mais elle souligne que le plus souvent l'entrée pour s'impliquer 

au début pour les usagers « c'est le faire » et que cette limite peut donc être un frein dans 

l'accueil. Pour autant, elle complète en disant que par contre « des gens qui souffrent d'un 

handicap psychique, peuvent participer ». Elle pense « qu'il y a déjà une réelle intégration à tous 

(...) parce qu'il n'y a pas trop de limites pour ceux qui veulent s'impliquer », excepté dit-elle 

« quelqu'un qui serait complètement irrespectueux des autres ». Pour finir, elle affirme que le 

collectif s'organiserait toujours pour accueillir une personne qui a envie de participer. 

La limite observée là par Aurélie concerne plutôt le fait de participer à la vie de la 

structure en tant que bénévole actif (derrière le bar, au service...) et non en tant que simple 

usager. Il arrive, j'ai pu le constater lors de mes périodes d'observations, que des 

personnes en fauteuil viennent manger ou participent à une activité. Un homme 

handicapé physique (hémiplégique) et mental, depuis son enfance à cause d'un accident 

vasculo-cérébral, fréquente, en tant qu'usager « client », le café associatif très 

régulièrement sans vraiment vouloir participer concrètement à la vie du lieu (cuisine, 

service...). Encouragé, au début, par les travailleurs sociaux qui le suivent à fréquenter ce 

café plutôt qu'un autre, le lieu est devenu pour lui un lieu-repère rassurant. Traversant 

souvent des périodes difficiles et se sentant mal compris, il se confie « nous, les handicapés, 

on est les plus malheureux », « il n'y a que aux "Hauts Parleurs" qu'on me parle normalement, 

qu'on me prend comme je suis. C'est un endroit où je n'ai pas peur d'être agressé à cause de ça, de 

mon handicap ». Les usagers, quels qu'ils soient, sont vivement accueillis par les équipes en 

tant que « clients » ou intégrés aux bénévoles s'ils en éprouvent l'envie. 

L'observation régulière des usagers du café associatif témoigne de sa mixité. Selon 

les jours, les activités proposées et inscrites à la programmation et les personnes qui y sont 

bénévoles, la fréquentation est différente. Certaines personnes sont de passage, d'autres 

semblent investir le lieu et y trouver leurs repères. Selon Virginia, co-Présidente de 

l'association, pour certains « Les Hauts Parleurs » est « juste un petit endroit pour boire un 

coup et manger un bout », d’autres « y passent tous les jours où c'est ouvert, ils y font leurs 
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rencontres, ils y font toute leur vie. Il y a des gens qui investissent vraiment le lieu plus que ce que 

je pensais que c'était possible, c'est hallucinant ». Elle cite l’exemple d’un adhérent qui est « à 

la rue par choix », présent très régulièrement dans le café, souvent comme bénévole. Selon 

elle, certains s'investissent parce qu’ils en ont besoin personnellement, d’autres pour 

défendre le lieu : « Je pense que la possibilité de participer est aussi riche et variée qu'il peut y 

avoir de gens qui vont passer le pas de la porte ». Elle énumère un certain nombre d’usages du 

lieu : « Entre les gens qui débarquent pour la première fois, les gens qui sont installés dans le coin 

et pour qui c'est un lieu ressource, les gens qui ont leurs habitudes, que cela soit devant ou derrière 

le comptoir, les artistes qu'on accueille,… ».  

Ainsi, puisque des réseaux différents s'y croisent, le public du café associatif est difficile à 

décrire exhaustivement, il est éclectique et diversifié. 

 

4.2. – Du nom de la structure à son appropriation par les usagers... 

Une des premières informations intéressante à souligner c'est le nom choisi par les 

structures. Comme le note le journaliste-photographe, Pierrick Bourgault, dans « L'écho 

des bistrots » (2012), le nom est un indicateur important pour « déceler la personnalité 

d'un lieu et son potentiel de convivialité, les indices ne manquent pas : le nom et la 

décoration... ». Le climat de convivialité est la première accroche que les lieux peuvent 

créer pour toucher leurs différents publics, c'est d'ailleurs un point abordé et visé dans les 

définitions respectives des structures étudiées : « offrant un lieu convivial », « qui exerce son 

activité dans un lieu convivial ». 

Avec la question « Le Centre Social/Les Hauts Parleurs/Le Caf'Causse, c'est qui ? », je 

voulais rendre compte du degré d'appropriation de la structure par ses usagers. En listant 

les réponses obtenues par les usagers à cette question, un logiciel automatique 

(WordItOut) a fait apparaître de manière proportionnelle les mots les plus rencontrés en 

taille plus importante et les moins cités en plus petit. 
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Voici en image ce que cela donne et ce que ces illustrations permettent de souligner : 

Le Centre Social, c'est qui ? 

Source : résultats des questionnaires. 

Nous remarquons ici la vision externalisée qu'ont les usagers du Centre Social de 

la structure : « La CAF », « Équipe CAF », « Structure CAF », « Équipe sympa » avant de 

parler de la possibilité pour eux de participer et donc de s'approprier, de faire partie de la 

vie de cette organisation et de s'y identifier. La seule personne ayant répondu une phrase 

s'incluant, elle, en tant que personne, a mentionné qu'elle n'en prenait conscience que le 

jour même où elle répondait au questionnaire « c'est nous tous ensemble, je m'en rends 

compte aujourd'hui, à cet atelier-cuisine ». Ce type d'activité cuisine, ici proposée dans le 

cadre de la préparation des Portes Ouvertes du Centre Social, permet aux usagers de se 

sentir appartenir à la structure parce qu'ils y ont participé. 

Pour ce terrain de recherche « formel » étudié, il n'y a pas de nom particulier attribué à la 

structure. Ce nom, « Centre Social CAF », évoque plus la forme de l'équipement (Centre 

Social), et son type de gestion (structure gérée par la CAF). Cela ne permet pas vraiment 

aux usagers de s'approprier l'espace, les laissant à leur place d'utilisateurs d'un service 

proposé par l'institution. Les membres de l'équipe du Centre Social sont bien conscients 
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de l'assimilation de la structure à l'institution CAF, c'est aussi dans ce souci de 

changement d'image auprès des usagers qu'ils m'ont accueillie lors de mon stage en visant 

une organisation plus fédératrice et participative des « Portes Ouvertes ». Il a donc été 

évoqué avec eux l'éventualité de changer de nom, éventualité soufflée par certains 

usagers dans leurs réponses au questionnaire pour savoir comment mettre en place une 

plus grande participation des usagers au Centre Social : « Changer le nom, "Centre Social" ça 

fait "Aide sociale" ».  

« Les Hauts Parleurs », c'est qui ? 

 

Source : résultats des questionnaires. 

Il est à noter une forte appropriation du café associatif « Les Hauts Parleurs » par 

ses usagers puisque les occurrences les plus fréquentes montrent qu'ils s'identifient à la 

structure. Bon nombre de réponses données par les personnes fréquentant le café 

associatif donnent à voir qu'elles se sentent responsables du lieu et en faire partie à part 

entière « C'est nous » pour 25 % des réponses. En témoigne les 70 % de réponses évoquant 

la notion de collectif ou d'appartenance : « Nous », « Le CA, les Adhérents, les Bénévoles », 

« Ma deuxième famille », « Un Collectif », « des bénévoles »...  
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L'équipe du café associatif a choisi collectivement, dès la création de l'association, un nom 

dans le but d'évoquer le fonctionnement du lieu auprès des personnes qui en seraient 

potentiellement usagères. C'est ainsi que le nom « Les Hauts Parleurs » a été adopté et a 

plu à la plupart des personnes présentes à ce moment là. L'article « Les » introduisant déjà 

la notion de groupe et « Hauts Parleurs » la possibilité de s'exprimer rajoutant le pluriel 

puisque le but étant de « s'exprimer à plusieurs ». 

 

Le Caf'Causse, c'est qui ? 

 

Source : résultats des questionnaires. 

« Le Caf'Causse a été créé par l'association REISSA en raison du besoin, évoqué 

par les habitants du territoire, d'un lieu de vie où ils puissent se retrouver pour 

échanger ». 

Ici, nous constatons que le Caf'Causse est décrit comme « un lieu de rencontres », « un café 

associatif de l'association REISSA », « des habitants d'Assier et des alentours ». Les réponses 

apportées à cette question montrent bien que ce lieu correspond au projet de départ.  
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Pour ce lieu, nous remarquons aussi qu'une recherche a été faite sur le choix du nom que 

porterait le lieu. « Caf' » renvoyant alors à la structure en temps que café, bar, lieu de 

rencontres. Et « Causse » faisant référence au territoire sur lequel il est implanté. 

 

Nous voyons, avec cet outil, que le fait d'avoir un nom auquel le collectif puisse 

s'identifier, est un facteur, parmi d'autres, pouvant être un levier d'appropriation du lieu 

qui peut inciter à la participation et la prise de responsabilité par les usagers. 

Le nom traduit aussi l’état d’esprit des fondateurs, il sous entend les principes qui ont 

sous-tendu la création du lieu et qui facilitent, nous le vérifierons, la participation des 

usagers. 

 

4.3. – Quand le fonctionnement influence le rapport au lieu 

4.3.1. « Un Centre CAF avec de l'action sociale » 

Une des premières observations qu'inspirent les locaux du Centre Social de 

Decazeville, c'est qu'ils ressemblent, dans leur configuration interne, à des locaux de 

permanences administratives ; ce qui implique leur assimilation à la CAF par la plupart 

des habitants du territoire. L'équipe souligne aussi de manière récurrente, dans les 

interviews, ce que cette assimilation à l'institution et cette organisation des locaux 

présentent comme freins ou comme atouts dans l'appréhension des publics. Christophe, 

membre de l'équipe du Centre Social, note dans son entretien, la limite des nouveaux 

locaux tels qu'ils sont organisés. Il pense que les portes, rajoutées pour des raisons de 

sécurité entre la partie destinée au public et la partie où se situent les bureaux des 

différents membres de l'équipe, représentent un frein qui ne rend pas les locaux adaptés à 

un Centre Social : « Tu enlèves cette porte, la configuration est encore différente ! (…) On est 

dans autre chose. (…) les locaux du Centre Social, ont été pensés pour être des bureaux CAF, avec 

un petit peu d'aménagements pour le Centre Social. Ça a été pensé comme ça ! ». Il rajoute que 

« si nous sommes amenés à ce que la vie du Centre Social se développe avec un certain nombre de 
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projets à un moment donné, nous allons coincer, nous ne pourrons pas faire certains projets et ça 

veut dire qu'il faudra revoir ou déménager ! ». Il soulève là un sujet déjà évoqué en équipe. 

À leur arrivée, les usagers (qu'ils soient particuliers ou représentants d'une structure 

partenaire) arrivent directement dans la « salle d'attente ». Pour Séverine, salariée CAF, là 

se situe la difficulté d'avoir une identité de Centre Social dans l'organisation actuelle des 

locaux. Elle pense que la salle d'activité devrait être plus investie et affirme : « À l'accueil il 

y a quelque chose à travailler, au niveau de l'espace notamment, créer une touche un peu plus 

Centre Social ! Parce que c'est vrai qu'on est très dans de l'accueil CAF prestas. Au niveau des 

locaux c'est très administratif ! ». 

Christophe déplore l'obligatoire différence d'approche du public due à l'organisation des 

nouveaux locaux : « Avant mon bureau était dans le hall (...) pas loin de l'accueil, donc les gens 

passaient. J'avais la porte ouverte et ils rentraient quand ils voulaient ». Il regrette la séparation 

que la répartition actuelle engendre : « les gens ne vont pas spontanément jusque dans les 

bureaux, ils ne peuvent pas parce que ce sont des bureaux où le public ne va pas et donc moi j'ai 

peur qu'on perde cette spontanéité auprès des gens ». Ce nouveau rapport au public ne 

correspond pas à l'image qu'il se fait de la structure dans laquelle il travaille, celle d'un 

Centre Social : « pour moi, dans l'idée d'un Centre Social, un usager, il devrait pouvoir avoir 

accès aux personnes qu'il souhaite voir ». 

Les professionnels de l'équipe sont tous d'accord pour dire que la salle d'attente, même si 

elle est utilisée par tous, n'est pas adaptée pour être vivante et accueillante au sens où les 

usagers puissent s'y sentir ailleurs que dans une structure administrative. Ils réfléchissent 

à comment la faire « vivre autrement ». 

Une boîte à idées se trouve dans la salle d'attente à disposition des usagers du Centre 

Social, elle est rarement utilisée (nous avons relevé trois papiers en un mois pendant ma 

période de stage) mais c'est justement l'aménagement de cette salle qui est le plus souvent 

demandé, avec un coin où il serait possible de boire un café ou un thé : une salle d'accueil 

plutôt qu'une salle d'attente. 

Ce contact avec la structure confronte l'usager à un système d'organisation très formel qui 

ne l'incite pas à se saisir de la structure. Claudine, secrétaire à l'accueil, relève d'ailleurs 
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qu'en raison de cette organisation, il n'y a pas beaucoup d'associations qui sollicitent le 

Centre Social pour l'utiliser. Elle explique que : « il faut des conventions pour utiliser les lieux, 

alors des conventions ponctuelles nous en avons très peu ». 

Cette situation amène Christophe salarié interviewé au sujet de ses missions au Centre 

Social, à penser « qu'il faut trouver des solutions autres parce qu'il y a l'appellation Centre Social 

mais pour moi ici, je le vois plus comme un Centre CAF avec de l'action sociale... ».  

Pour Nathalie, la Directrice du Centre Social CAF, il faut toujours avoir le « souci et 

l'intérêt à ce que les personnes aient une vision globale et que les locaux ne soient pas repérés 

uniquement pour la CAF ». Elle pense aussi que la gestion CAF présente certains 

avantages : « cela permet d'apporter un niveau de réponses CAF de proximité sur les territoires 

qui n'est quand même pas négligeable ». De plus, « au niveau de l'accompagnement, le fait qu'il y 

ait une proximité entre l'agent de prestation CAF et la CESF » représente aussi pour elle un 

réel intérêt et installe une complémentarité. Cette approche est très intéressante pour la 

structure. Nathalie souligne que cette articulation Centre Social et CAF est « complexe » et 

elle explique que l'équipe « est absorbée par les missions CAF parce qu'il y a aussi une 

population qui vient pour les prestations qui brassent plus de monde ». Elle affirme que le risque 

de ne plus percevoir le projet Centre Social est bien réel. Ainsi, elle conclut que « c'est pour 

ça qu'on a tout ce travail de communication à mettre en place ». C'est un travail auquel l'équipe 

s'attelle actuellement à travers l'organisation des Portes Ouvertes et avec différents 

moyens de communication développés autour des actions menées (actions collectives et 

individuelles et auprès des associations partenaires). 

Le Centre Social CAF de Decazeville est considéré par ses usagers comme un lieu 

ressources pour les personnes en difficultés souhaitant être aidées pour rechercher des 

solutions. 
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4.3.2. « Un lieu convivial, de rencontres et de partages » 

Le café associatif « Les Hauts Parleurs », est loin d'être l'idéal imaginé au début du 

projet. Comme l'explique Virginia, co-présidente membre fondatrice de l'association, 

l'équipe cherchait un lieu « avec un extérieur pour que cela soit convivial, accueillant, 

chaleureux et une grande salle de spectacle pour pouvoir accueillir le public et des artistes qui 

puissent se déployer ». Il a fallut « faire des compromis car entre les rêves du début et ce qui a pu 

vraiment être fait dans la réalité, il y a un écart ». 

Trouvé après maintes recherches et plusieurs années, le local actuel n'inspirait pas toute 

l'équipe impliquée au début du projet et pourtant certaines personnes ont lancé les 

travaux se disant, comme le rappelle Virginia, qu'il « vaut mieux faire le projet dans un lieu 

qui convient moins que de ne pas le faire du tout ». Les locaux sont parfois jugés « trop petits », 

certains pensent à déménager un jour mais elle rajoute que « même si c'est pas l'idéal 

aujourd'hui je suis bien contente que le lieu existe, je me dis qu'ils ont bien fait d'y mettre de 

l'énergie » ; pendant six mois, quatre vingt personnes ont participé aux travaux pour 

l'ouverture du lieu. 

Plus que les limites apportées par la configuration des locaux, c'est bien ce que le lieu 

apporte aux personnes qui le fréquentent, ce qu'ils y vivent, qui est plutôt mis en évidence 

dans la majorité des réponses aux questionnaires et entretiens. Pour ses usagers, le café 

associatif représente « un endroit sympa et convivial où boire un coup et manger de bonnes 

choses dans une bonne ambiance », un lieu « d'accès à la culture et des rencontres avec une 

véritable mixité sociale », « un lieu pour vivre des événements insolites et créer ensemble », « un 

endroit où je me sens un peu chez moi ». 

Les observations faites sur le terrain font pourtant constater que l'équipe ne se contente 

pas de ces ressentis plutôt positifs de la part de ses usagers réguliers. Elles relèvent aussi 

certains freins. En effet, si en théorie puisque c'est un lieu public, l'accès au lieu est ouvert 

à tous, certaines personnes sont pourtant parfois hésitantes à faire le pas d'y venir une 

première fois. L'agencement des locaux n'y est certainement pas pour rien, avec son 
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extérieur qui ressemble à une taverne et son intérieur un peu sombre, le lieu peut sembler 

réservé à un public d'initiés.  

Pour pallier aux freins que peuvent présenter les locaux, l'équipe des « Hauts Parleurs » 

communique et sensibilise, dès qu'elle en a l'occasion, les personnes qui passent par là. 

Aurélie, bénévole de l'association, soutient ces observations et met en garde sur le fait 

qu'il faille toujours « rendre les choses compréhensibles et ne pas oublier de dire que c'est un lieu 

participatif !».  

L'équipe reste ainsi vigilante à ce que le lieu soit avant tout un lieu de rencontres pour qui 

veut y venir et y développer des actions et contribuer à la vie de l'association. Ce qui 

participe, toujours selon Aurélie, à « rendre le lieu vivant et évolutif en fonction des différentes 

personnes qui passent, on peut renouveler les menus, les sons, les expos parce qu'il y a des gens 

différents ». L'aspect participatif de la programmation, l'appel aux bénévoles, la suggestion 

d'idées venant de tous, sont des éléments mis en valeur aux abords du lieu ; notamment 

grâce à des panneaux explicatifs accrochés à la façade. 

La sensibilisation et l'accueil sont donc des missions que les membres du café associatif 

(salariés et bénévoles) doivent accomplir au quotidien. La plupart des personnes investies 

s'en empare et parle du lieu avec de nouvelles personnes de passage ou de son réseau. 

Grâce à ce travail de sensibilisation, une fois le pas fait de la première visite, les gens 

fréquentent ensuite le lieu régulièrement y découvrant des propositions socio-culturelles 

pour tous les goûts. Parfois, ils finissent même par proposer des choses ou devenir 

bénévoles réguliers et investis dans la gestion quotidienne du lieu. La déclaration d'Aline, 

assez timide au départ mais devenue bénévole active côté cuisine, témoigne de cette 

progressive implication : « je suis venue d'abord en tant que cliente mais petit à petit j'ai pu 

cuisiner, on m'a fait confiance. J'ai pris mes aises en venant d'abord aider les autres le mercredi 

après-midi (…) et maintenant je suis opérationnelle sur les jeudis pour les repas ». Elle décrit ce 

qu'il y a à découvrir : « les journaux, les informations sur ce qui se passe un peu partout autour, 

un coin pour les enfants, des jeux et des jeux pour les adultes. C'est aussi une source 

d'informations, ce n'est pas seulement un coin pour manger ou seulement boire». Aline estime 

que ce qu'elle trouve aux « Hauts Parleurs » est « très diversifié et tu trouves pas ça dans les 

autres bars ». 
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Ainsi, le café associatif est jugé par ses usagers (individuels ou montés en associations) 

comme étant un lieu qu'ils peuvent investir, un lieu d'accueil pour leurs initiatives. Même 

si par certains aspects, le local peut être un frein (pas toujours adapté), c'est ce que les 

gens y vivent collectivement qui permet finalement de leur donner envie d'y organiser 

quelque chose. S'adaptant à tous ceux qui veulent y participer, c'est un « caméléon », 

comme le dit Virginia, co-présidente, « en fonction de ce qui se passe ça prend une couleur et 

une ambiance, des fois tu as l'impression d'être à un barbecue chez un ami, des fois tu as 

l'impression d'être dans ta cuisine avec des gens qui t'aident à préparer le repas pour le soir et puis 

d'un coup tu as un gros concert et d'un coup tu as des enfants... voilà, le caméléon ». 

 

4.4. – Quand l'accueil donne la tonalité des rapports instaurés 

Aussi bien pour l'une que pour l'autre structure, tous les témoignages récoltés 

pour ce travail mettent en évidence l'importance de l'accueil. Au Centre Social, « l'accueil 

est un poste clé », au café associatif, « c'est une mission partagée par toute l'équipe » comme 

nous venons de l'aborder. 

L'accueil, selon le Trésor de Langue Française (TLFi), « correspond à la cérémonie ou 

prestation réservée à un nouvel arrivant, consistant généralement à lui souhaiter la 

bienvenue et à l’aider dans son intégration ou ses démarches ». 

L'accueil donne, dans tous les cas, la tonalité des rapports auprès des usagers. 

 

Bien consciente de cela, Claudine, chargée de l'accueil du Centre Social, aimerait 

pourtant de son côté disposer de plus de manque de temps pour développer sa mission 

d'accueil. Dans cette structure, ce sont plutôt les gens qui se présentent à « la borne 

d'accueil », le bureau derrière lequel Claudine les reçoit. Elle souligne alors que les 

missions d'accueil administratif qu'elle doit effectuer auprès des allocataires CAF 

(permanences CAF) en parallèle de l'accueil Centre Social l'empêchent d'approfondir son 

rôle d'accueil et d'implication des usagers pour le volet Centre Social. Cette tendance 

s’amoindrit lorsqu'une personne (Géraldine) est embauchée en renfort pour gérer les 
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problèmes administratifs liés à la CAF et accueillir les allocataires, Claudine en témoigne : 

« je fais plus ce lien pour Sandra (CESF chargée de l'animation du Centre Social) depuis qu'il y a 

Géraldine et que j'ai plus de temps pour ça ». 

Dans l'équipe, des idées germent lors des entretiens s'agissant de l'accueil au Centre 

Social. Séverine, Conseillère Technique Territoriale CAF, imagine ainsi une autre 

organisation possible de cette mission, plus coopérative et partagée par l'équipe : 

« L'accueil pourrait se porter collectivement, l'usager devrait être accueilli par tout le monde, en 

transversalité ». Cette idée de partager la mission d'accueil des usagers est intéressante en 

ce qu'elle apporte une autre identité à la structure que celle plus tournée vers le volet 

administratif avec un agent d'accueil dédié. 

Nathalie, la Directrice de la structure, est consciente des enjeux que représentent la 

mission d'accueil pour le Centre Social : « c'est un poste clé effectivement au niveau d'un 

Centre Social ». Elle se demande d'ailleurs si les personnels en charge de l'accueil ont 

toujours conscience de l'importance de leur mission soulignant que « leur façon de recevoir, 

leur façon d'accueillir le public, c'est le premier contact du public avec l'équipement donc c'est vrai 

que leur positionnement c'est une clé de voûte pour un Centre Social. C'est eux qui vont avoir ce 

rôle d'orientation vers le service approprié soit en interne soit en externe.». Elle considère que 

l'image de la structure prend souvent la couleur de l'accueil qui y est donné et préférerait 

un accueil plus global, donnant des informations à un nouveau venu qui ne connaît pas 

l'équipement, à un accueil administratif. Chargée du management de l'équipe du Centre 

Social, elle envisage de plancher prochainement sur le développement de cet accueil plus 

identifié « Centre Social » : « cet accueil doit être porté par toute l'équipe, il faut que les gens 

nous repèrent et aient envie de venir ici, peut-être aussi développer un accueil "café" ou "petits-

déjeuner" comme c'est souvent demandé dans la boîte à idées ». Ceci a déjà été tenté quelques 

fois mais elle envisage de le mettre en place durablement. 

Dans les réponses au questionnaire, certains usagers renvoient qu'ils sont accueillis par 

une « équipe chaleureuse », « une équipe qui a du "peps" et accueillante », ce qui souligne le 

dynamisme de l'équipe professionnelle et ses compétences dans cette mission. 
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L'humain pallie à ce que représentent les locaux et devient un levier à l'entrée des 

personnes dans la structure. 

Au café associatif, nous voyons que c'est à la fois les usagers « consommateurs » 

qui vont vers l'équipe, au devant du bar, pour commander leurs consommations mais 

c'est aussi l'équipe qui va vers les usagers pour amorcer les liens et explications autour 

des activités de l'association. Aurélie, membre active de l'association, nous fait remarquer 

que l'accueil « c'est un rôle de l'équipe, elle doit y être attentive tout le temps». L’équipe des 

« Hauts Parleurs » considère l’accueil comme intrinsèque à son organisation et finalement 

comme une de ses missions principale pour l'intégration et l'implication de tous. André, 

un des administrateurs, affirme l'importance d' « être toujours dans un accueil souriant, 

prévenant » pensant que « chacun ayant conscience du lieu et de sa portée devrait encore plus être 

dans l'explication et l'accueil ». 

Aurélie souligne aussi l'importance, pour les membres de l'association, de toujours 

s'interroger sur « comment nous aussi on peut s'ouvrir pour que tout le monde se sente bien 

accueilli » et rajoute pour finir que « le truc c'est d'être toujours vigilants sur ça, sur l'accueil 

visuel et physique, dans le lieu et les discours ». 

L'accueil aux « Hauts Parleurs » est porté par ses membres investis quotidiennement, 

comme le note Anaïs, ancienne membre du CA toujours bénévole, c'est : « ce que tu as envie 

d'y amener et d'y trouver (...) que ça soit en service, dans la bienveillance, l'amabilité, dans 

l'accueil du lieu, dans la bouffe ». Elle compare cette approche au mouvement Nuit Debout 

et remarque aussi que « c'est un vrai travail au quotidien » pour l'équipe de faire que les 

gens s'en saisissent vraiment. 

Par son accueil, le café associatif, nous le remarquons avec les réponses au questionnaire, 

est souvent considéré par les gens comme un « Point de repère », sorte de « lieu public où on 

se sent légitime à apporter sa participation, ses idées, ses envies » et où « on choisit d'y 

participer ». Ce lieu est aussi, de par sa situation en milieu semi-rural, pour beaucoup de 

personnes interrogées, un point de chute pour de nouveaux habitants du territoire, le lieu 

des premiers contacts avec la vie locale, des réseaux, des possibilités d'être aidés, 

accueillis, accompagnés. Aurélie, bénévole active, met en évidence l'importance de 
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s'adapter à tous pour rester sur la plus grande mixité possible et considère d'ailleurs que 

c'est tout l'intérêt du lieu que d'être, « à la croisée des gens différents ». 

Quelques éléments de conclusion 

L'appréhension des usagers par les structures est ici regardé à travers l'objectif 

d'être « des foyers d'initiatives à disposition de tous les habitants ». Selon la structure étudiée, 

certains freins et leviers à leurs façons d'appréhender leurs usagers sont à noter. 

Nous remarquons que l'organisation du Centre Social CAF présente certains freins à 

l'accueil d'une population diversifiée (actions adressées à des publics ciblés, sectorisation 

des rôles et des compétences, organisation et choix proposés par l'institution, missions 

CAF prenant le pas sur les missions Centre social, image de bureaux administratifs). 

Dynamique, l'équipe du Centre Social CAF cherche souvent des solutions pour pallier à 

ces freins et dans le but d'élargir la fréquentation de la structure (Portes Ouvertes, projet 

de fête du Centre). L'équipe de salariés demande notamment à disposer de plus de temps 

pour installer des conditions d'accueil plus orientées sur le volet « Centre Social » plutôt 

que sur le volet « accueil et permanences consacrés aux prestations CAF ». 

Nous voyons aussi que le café associatif « Les Hauts Parleurs » rencontre des freins dans 

l'accueil de ses usagers puisque, souffrant parfois d'une image a priori de groupe fermé, 

certaines personnes sont au début méfiantes à franchir la porte. Cette limite demande 

alors à l'équipe (membres permanents et bénévoles) d'être sans cesse attentive à l'accueil 

et à l'ouverture proposés aux usagers de passage afin de paliers aux a priori dont souffre le 

lieu. Cette mission est alors un travail quotidien et demande une vigilance à laquelle les 

membres permanents restent attentifs mais qui peut parfois être un peu oubliée par 

certains bénévoles ou jugée difficile pour d'autres. 

L'approche du café associatif présente néanmoins des leviers à travers les conditions 

qu'elle propose par son fonctionnement (choix et organisation portés par le collectif, 

activité commerciale de bar et restaurant ouverte et portée par tous, sollicitation des 

usagers à travers l'accueil et la sensibilisation à la démarche participative) pour installer la 

rencontre avec ses usagers permettant finalement un brassage et une diversité de 

personnes accueillies.
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5 – PARTICIPATION ET 

ACCOMPAGNEMENT  freins et leviers 
 

Nous allons ici voir, grâce aux éléments récoltés pendant l'enquête de terrains, de 

quelles manières chaque structure s'y prend pour impliquer et accompagner ses usagers 

pour leur permettre de participer et les inclure dans l'organisation interne. 

Ce travail tente de typologiser et systématiser les réponses et mettre en évidence les freins 

et leviers à la Participation et l'Accompagnement des usagers selon le cadre choisi, formel ou 

informel. 

Ceci nous permettra de voir quels sont les liens entre la Participation, l'Accompagnement, le 

lien social, la convivialité et l'animation locale qui sont des objectifs communs aux deux types 

de structures étudiées.  

 

5.1. – Des pratiques d'implication différentes 

Interrogeons-nous sur les modalités et moyens mis en œuvre pour solliciter la 

participation des habitants dans les deux types de structures étudiées (un Centre Social 

CAF et un café associatif) : qu'est-ce qui est proposé aux usagers ? Avec quelles approches 

et dans quel but ?  

5.1.1. Quand Participation signifie « Faire pour »... 

Avec les réponses obtenues par les usagers au sujet de leur fréquentation du 

Centre Social, nous constatons que 44 % des personnes sont amenées à s'y rendre 

régulièrement (au moins une fois par semaine ou par mois) pour y effectuer différentes 

activités (rendez-vous, suivis, dossier CAF, membres des associations extérieures, 

animations proposées, aide aux devoirs...). Nous voyons aussi que 56 % des personnes 

interrogées ne sont pas amenées à passer régulièrement dans cette structure.  
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Figure 5 : Fréquentation du Centre Social CAF par ses usagers 
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Source : résultats des questionnaires. 

5.1.1.1. Une participation orientée 

Pour les membres de l'équipe interviewés, les « usagers » du Centre Social sont 

« les personnes qui participent à des activités proposées par l'équipe ou qui sont en contact avec 

l'équipe par rapport au suivi de leur dossier, à leur situation personnelle ». Ce suivi des 

personnes est basé sur des critères établis par la CAF (Quotient familial, ressources, 

parcours de vie...). Nous l'avons vu, le public auquel s'adressent ces actions collectives est 

ciblé lors de rendez-vous spécifiques concernant une situation personnelle particulière.  

C'est Sandra, la CESF, qui est chargée, de par ses missions CAF, d'un suivi plus spécifique 

et individuel des personnes et familles qu'elle est amenée à rencontrer en collaboration 

avec Régine, l'agent conseils-prestations CAF. Ainsi, Sandra s'occupe du dispositif OTS - 

« Offre en Travail Social » : « toute personne qui a un changement de situation comme le décès 

du conjoint, décès d'un enfant, incarcération du conjoint, séparation, grossesse gémellaire, 

naissance multiple, famille nombreuse à partir du troisième enfant, reçoit un courrier et est amenée 

à nous rencontrer pour voir avec elle ce qu'on peut amorcer comme démarches et à quoi elle peut 

avoir droit ». De plus, Sandra a pour mission d'établir un programme d'actions collectives 

adapté et de les proposer aux usagers du Centre Social. Si ces actions s'adressent le plus 

souvent aux familles qu'elle suit avec l'OTS, elle y inclut aussi les parents des enfants qui 
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sont inscrits à l'aide aux devoirs (proposée par Les Francas). C'est aussi en partenariat 

avec l'ADAR (association d'aide à domicile) à travers leur service TISF (Technicien 

d'Intervention Sociale et Familiale) que sont mises en place des sorties avec les familles 

qui bénéficient de leurs services. Le but étant comme le développe Sandra de « faire des 

actions pour développer des temps de convivialité et favoriser les échanges ». 

Sa démarche est donc de proposer à la fois des activités ponctuelles et des sorties 

extérieures. 

Les activités ponctuelles ne sont pas, à l'heure actuelle, régulières mais se lancent petit à 

petit à raison d'une fréquence équivalente à tous les deux mois. Cela dépend un peu des 

disponibilités de Sandra. Il s'agit surtout d'ateliers (cuisine, créatifs...) favorisant le 

développement des liens parents-enfants. Toujours dans l'optique de renforcer ce lien, des 

sorties extérieures (mer, montagne, bowling, patinoire...) ainsi que des sorties culturelles 

(cinéma, musée...) sont proposées à peu près tous les deux mois. Sandra choisit le thème 

et la destination de la sortie en fonction du profil des familles ou enfants qu'elle suit sur le 

moment et qui sont susceptibles de s'y inscrire.  

L'activité la plus ancienne proposée par le Centre Social, en partenariat avec la 

Communauté des Communes via le dispositif de réussite éducative, est le café 

parentalité.33 Ce rendez-vous est donc organisé par Sandra et Christophe qui se chargent 

de trouver des intervenants pertinents en fonction des thèmes à aborder (la fratrie, être 

parent d'ados, être père aujourd'hui...). Ces thèmes sont choisis par les usagers à l'aide 

d'un questionnaire sur leurs envies proposé à la fin de chaque séance. Annoncés sur la 

plaquette tous les mois, les cafés parentalité sont plutôt proposés une fois par trimestre en 

raison de la disponibilité des organisateurs. 

Afin d'inciter les usagers à participer, l'équipe du Centre Social communique 

autour des actions menées. Ainsi, des affiches sont mises au point par la secrétaire pour 

annoncer les activités à venir et sont accrochées dans les locaux et envoyées aux différents 

partenaires afin qu'ils puissent en informer leurs publics. 

                                                      
33 Voir Annexe IX. « Deux exemples de pratiques d'implications proposées ». 
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Les réponses obtenues avec le questionnaire auprès des usagers mettent en évidence les 

moyens mis en place pour faciliter leur participation aux activités proposées. Ainsi, nous 

voyons que 40 % des personnes évoquent le programme d'activités proposées. Pour 

26,6 % des personnes interrogées la communication faite est un bon levier pour leur 

participation et 13,4 % soulignent que l'équipe les sollicite en ce sens en leur proposant de 

participer aux activités lors de rendez-vous. Néanmoins, 13,4 % jugent que rien n'est fait 

pour solliciter la participation et 6,6 % trouvent qu'il faudrait encore développer ces 

moyens pour faciliter l'implication des usagers. 

En outre, les usagers sollicités sur ce qui pourrait les aider à participer davantage 

demandent, pour 68,75 % d'entre eux, qu'on leur propose d'être plus impliqués et 

consultés dans l'organisation du Centre Social (« faire des réunions pour qu'on s'organise 

ensemble », « Plus donner la possibilité de participer à l'organisation » « Organiser ensemble des 

activités pour les enfants qui ne partent pas en vacances (contes, chants, danses, échange... ) et des 

rencontres inter-culturelles pour se découvrir les uns les autres ». 

Une meilleure communication autour des actions proposées est aussi suggérée par 25 % 

des personnes (« informer des dates et programmes d'activités », « Commencer à proposer des 

activités comme citées ci-dessus », « meilleure communication »). Tandis que 6,25 % disent 

avoir besoin d'aide pour se rendre au Centre Social (« proposer des transports pour ceux qui 

sont loin »). 

Une personne témoigne également du fait qu'actuellement le Centre Social n'accueille 

plus de réunion ou regroupement de groupes informels émergeant d'initiatives locales, ce 

qu'il soutenait pourtant auparavant : « J'ai participé lorsque le Centre Social accueillait les 

réunions de l'association de soutien à l'allaitement que j'animais. Mais je ne participe plus suite à 

plusieurs demandes pour des groupes informels (questions de femmes et groupement d'achats) qui 

cherchaient un lieu pour faire des rencontres », elle explique que le Centre Social a refusé de 

les accueillir prétextant des horaires non adaptés à l'organisation interne de la structure.  

Sandra, la CESF, souligne aussi cette limite « il y a des personnes des fois qui prennent contact 

parce qu'ils font de la cuisine, des trucs comme ça ou du yoga ou de la sophrologie et ils voudraient 

le faire au Centre Social mais c'est pas facile à organiser ». 
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Ainsi, les usagers le disent, à force de refus, « ce n'est plus la structure vers laquelle je me 

tourne » pour proposer des initiatives locales. À travers ses réponses au questionnaire, 

cette personne encourage l'équipe à faire que la structure devienne « un lieu d'accueil, 

d'échange de soutien aux initiatives locales quelles qu'elles soient », elle leur demande d' « être à 

l'écoute des demandes des habitants, les accompagner et tâcher d'y répondre ». Elle considère 

que, pour redevenir un lieu repère pour tous, la structure devrait pouvoir s'adapter aux 

propositions des habitants « même s'ils ne sont pas constitués en associations, même si ce sont 

des soirées, des samedis, dimanches, moments où la plupart des personnes ont du temps libre ! ». 

Avec les réponses au questionnaire, il est mis en évidence le décalage entre ce qui est 

proposé et les aspirations des usagers. Ceci renvoie à considérer les différents stades de 

participation pouvant exister, entre prendre part à une activité, faire partie de 

l'organisation ou bénéficier de cette activité. Nous découvrons que 93,75 % des usagers du 

Centre Social n'ont jamais rien proposé comme activité ou événement alors que 50 % 

d'entre eux déclarent « j'aimerais proposer des activités ou événements ». Ce fort taux de 

personnes n'ayant jamais proposé d'activités alors qu'elles en auraient pourtant envie 

dénote d'une organisation intrinsèque à ce Centre Social, la structure ne prévoit pas 

encore, dans son organisation actuelle, la possibilité d'impliquer les gens dans son 

organisation et sa gestion. 

Les activités sont proposées aux usagers par l'équipe dont le but est de les faire 

participer dans le sens « assister à », « venir à ». 

Nous observons ici que l'objectif de cette forme de participation est essentiellement tourné 

vers l'aide apportée aux usagers de la structure. Accepter les propositions de tous ou les 

inscriptions de tous, pose à l'équipe le problème de la « bonne cible ». Marie-Laure, une 

collègue de Sandra - CESF au Centre Social de Villefranche, le met en évidence dans son 

témoignage : « le problème qu'on a c'est que, si on fait du tout venant, il faut gérer le nombre 

aussi. Et les premiers inscrits c'est pas forcément ceux qui en ont le plus besoins... ». 

Remarquons ici qu'il est question de proposer aux usagers de participer aux activités dans 

le cadre de l'aide que la structure leur apporte. Ils ne peuvent pas concrètement avoir un 
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rôle dans la structure et ainsi, être acteurs et responsabilisés dans ce sens. Cette limite est 

due au fonctionnement formel de l'institution CAF. 

 

5.1.1.2. Trouver sa place dans une structure marquée par l'institution 

Tous les membres de l'équipe interviewés soulignent cette limite à la participation 

et expliquent cette difficulté en considérant les moyens qui leur sont donnés pour 

atteindre l'objectif d'une participation complète des usagers. 

Tous sont conscients des limites qu'impliquent le fait de faire participer les personnes 

(dans tous les sens du terme) : plus de moyens, encadrement, organisation différente, 

prise de temps, directives de la direction allant dans ce sens... 

Régine, membre de l'équipe du Centre Social, l'explique bien lorsque l'on aborde 

ensemble la possibilité pour les usagers de donner un coup de main, être bénévoles ou 

participer à la vie du lieu : « alors ça, ça serait utopique... peut-être pas utopique j'exagère mais 

ça risquerait d'être compliqué et les bénévoles il faut les encadrer. Et là, on a pas les moyens... ». 

Nathalie, la Directrice, pense qu'une approche qui permettrait aux usagers de participer 

davantage à l'organisation de la structure demande à être réfléchie et portée 

collectivement par l'équipe. Sans l'exclure, elle rajoute qu' «  il faut être vigilants aussi à ce 

qu'on ne se disperse pas trop et que ce soit quelque chose qui puisse s'installer et se réfléchir à 

moyens longs termes ». 

Elle explique pourtant que le positionnement de la direction, c'est une implication et une 

participation des usagers aux activités du Centre Social : « c'est très clairement inscrit dans 

la circulaire et très clairement une mission des Centres Sociaux ». Mais elle ajoute que cette 

participation ne peut pas se situer à tous les niveaux d'investissement, « ça va pas être à 

l'image des Centres Sociaux associatifs où ils vont participer aux Assemblées Générales, où ils vont 

contribuer aux décisions en terme de gouvernance ». Elle borne ici les limites des modalités de 

participation offertes aux usagers par la structure : « c'est un niveau de participation qui est 

plus sur le projet, faire remonter leurs besoins, leurs souhaits, en terme de propositions mais pas en 
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terme de gouvernance, cette participation est quand même limitée. Elle est présente, elle est active 

mais elle est limitée ».  

Sandra, CESF au Centre Social en charge des activités, quant à elle, trouve néanmoins que 

« c'est aussi une volonté de la hiérarchie », elle pense que la position de la CAF n'est pas très 

claire par rapport au niveau de participation possible des usagers dans la structure, elle 

évoque le fait « qu'ils ne se sont jamais très clairement positionnés sur les propositions des 

usagers, on les développe ou pas... ». 

Nathalie, la Directrice, comme d'autres membres de l'équipe, souligne aussi les limites de 

l'approche utilisée à l'heure actuelle, constatant les difficultés rencontrées pour la 

« mobilisation des publics sur les actions collectives ». Pour réussir à ce que les usagers se 

sentent plus impliqués et deviennent alors plus assidus dans leur fréquentation des 

activités ou sorties proposées, elle s'interroge et constate le travail de fond qu'il y a à 

engager de la part de son équipe : « tout ça demande un investissement de l'équipe et aussi 

parfois de changer un petit peu les pratiques et la méthodologie de travail. De s'organiser 

autrement aussi, ce qui demande à l'équipe de changer son fonctionnement et ça c'est complexe ».  

De plus, à ce sujet, Christophe, membre de l'équipe qui participe aussi à l'organisation de 

certaines actions collectives comme les cafés parentalité, souligne l'importance d' 

« impliquer les gens, mener ces groupes de travail » mais, pour lui, il faut avoir des 

compétences qu'il estime ne pas maîtriser : « c'est de la formation et moi j'ai pas été formé pour 

ça ! ». Il pense que l'équipe aurait « besoin d'être accompagnée pour développer ça ! ». Il note 

alors des lacunes la démarche de l'équipe doit impliquer les familles : « quand je dis équipe 

je pense qu'on peut aussi impliquer des familles... encore une fois on va se retrouver entre nous et 

réfléchir entre nous pour les gens ». 

Alors que l'implication et la participation des habitants du territoire est un des axes mis en 

avant dans le contrat de projet de la structure, Christophe, autant que Nathalie, souligne 

pourtant les insuffisances « c'est l'axe 3, sur l'implication des gens au Centre Social, on manque 

d'éléments, ça fait partie des choses à développer ». 

Il pense au sujet de l'implication que « c'est toujours difficile parce que les gens n'ont pas 

l'habitude qu'on leur demande leur avis alors des fois ils n'ont pas d'avis ». Il met en avant que 
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c'est le temps qui manque à l'équipe, dans sa démarche d'implication, pour faire émerger 

des idées venant des personnes elles-mêmes : « développer d'autres idées, ça veut dire déjà 

avoir d'autres moyens et plus de temps. Et il y a des restrictions budgétaires qui font que ça va 

coincer ». Régine, agent prestations CAF, souligne, prendre appui sur les associations 

locales et leur faire plus de place serait certainement un levier à l'implication de plus de 

personnes, « parce que là pour l'instant il n'y en a pas beaucoup. À part les assos de droits, il y a 

que la couture, la photo avec Focale. Peut-être ça, ça peut amener aussi des améliorations, ça peut 

venir des assos aussi l'implication des gens ». Elle remarque également que la structure 

devrait peut-être développer une activité plus régulière, tout public, en se souvenant qu' 

« à une époque on avait la Halte Garderie, donc c'est pareil, ça menait des familles, c'était bien 

ça ! ». Comme le souligne aussi Séverine, CTT CAF basée au Centre Social, « il faut 

développer des temps un peu ludiques qui donnent une autre image du Centre Social que celle de la 

CAF, de l'aide qu'on leur apporte (…). Il y a déjà pas mal de choses sur l'axe famille, parentalité, 

mais le truc c'est d'arriver à passer au-delà ». 

Des ponts sont à imaginer entre tous les acteurs rendant vivant le lieu. Nathalie, la 

Directrice, pense que c'est un objectif à atteindre : « si on peut travailler avec l'association de 

couture et le CLAS (Les Francas) pour faire qu'un certain nombre d'enfants et de personnes plus 

âgées puissent se rencontrer, c'est l'objectif ». Il faut saisir le fait que le Centre Social puisse, 

ainsi, « être un lieu de croisements de publics qui ont des situations sociales différentes et qui sont 

de générations distinctes ». En effet, nous avons pu vérifier, avec l'expérience très appréciée 

de la journée Portes Ouvertes du Centre Social que les usagers étaient en demande 

d'événements socio-culturels auxquels ils pouvaient participer (avec l'atelier-cuisine dont 

l'objectif était de préparer ensemble le goûter pour l'événement) et culturels qu'ils 

pouvaient venir découvrir (le spectacle). Plusieurs personnes sont venues car elles étaient 

intéressées par le programme proposé ce jour là, rendu accessible à tous les publics. Ainsi, 

la mixité des personnes présentes lors de la journée Portes Ouvertes a étonné l'équipe, 

comme en témoigne Claudine, membre de l'équipe : «  le jour des Portes Ouvertes, il y a eu ce 

papa avec ses enfants, ça nous a toutes choquées. Il était avec ses trois enfants, ils étaient 

vachement intéressés, ils ont visité et puis ils sont revenus pour le spectacle. C'est dommage qu'on 

ait pas plus de gens comme ça... ».  
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Elle interroge alors les directions prises par la CAF, « j'ai peur qu'on bascule plutôt vers le 

côté CAF que Centre Social, de toutes façons des gestions CAF directe des Centre Sociaux il n'y en 

a plus beaucoup parce qu'ils sont vachement dans tout ce qui est production (prestations CAF) ». 

L'équipe se rejoint souvent sur ces craintes. 

Pourtant, Christophe, salarié au Centre Social, voit quand même la structure comme « un 

lieu qui est central et il est au moins le relais pour tout un tas de partenaires, d'élus et pour les 

familles. Il a au moins cet avantage, il est central sur le territoire et heureusement qu'il existe !». 

La Communauté de Communes l'a déjà proposé, cette structure pourrait être plutôt 

envisagée comme « La Maison des Familles ». L'équipe n'est pas convaincue par le fait de 

n'être qu'un Centre Social sans le volet CAF, Christophe en témoigne : « si on enlève les 

missions CAF ici, déjà il n'y a plus de financement ». 

 

5.1.2. Quand Participation signifie « Faire ensemble »...  

Parmi les personnes interrogées, 87 % déclarent fréquenter le café associatif 

régulièrement, au moins une fois par mois. Nous notons que seulement 13 % disent y 

venir moins souvent par manque de temps ou éloignement. 

Figure 6 : Fréquentation du café associatif « Les Hauts Parleurs » par ses usagers 

60%
27%

13% Au moins une fois 
par semaine

Une fois par mois

Rarement
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Source : résultats des questionnaires. 
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5.1.2.1. Une participation protéiforme 

Cette structure est un lieu de passage où il est possible de venir manger ou boire 

un verre. Les usagers sont amenés à s'y rendre pour diverses raisons (bar/restaurant, 

implications bénévoles, programmations variées...). C'est en mêlant les différents espaces, 

les pratiques, les actions, que le lieu permet à ses usagers de se croiser. 

Aux « Hauts Parleurs », « être usager » ce n'est pas forcément être externe à l'équipe, 

chacun peut en faire partie à son niveau. Les stades et degrés de participation sont 

multiples. C'est d'ailleurs la seule structure pour laquelle le terme « usagers » a soulevé 

des questions et des débats. La majorité des personnes rencontrées pour cette recherche 

considère que si on parle « des personnes qui fréquentent le lieu et les activités » alors tout le 

monde ici est « usager ». Pour les membres permanents de l'association, les usagers 

renverraient alors plutôt aux personnes qui fréquentent le lieu sans y participer 

réellement, celles qui ont plutôt un rapport de « consommateurs » au lieu. Sinon, le terme 

« bénévoles » est fréquemment utilisé mais nous continuerons ici à utiliser le terme 

« usagers » pour parler de manière générale des différents publics accueillis. 

L'organisation est basée sur la participation. À travers sa démarche de 

programmation participative, l'association cherche à donner les moyens d'organiser les 

initiatives personnelles ou associatives de tous. Le lieu est en fait une « coquille vide » à 

remplir par tous. Dans cette structure, ce sont « les gens » qui fabriquent et proposent le 

programme, l'équipe de permanents (les salariés ou les membres du CA) est là pour les 

aider à concrétiser leurs idées. « Ce qui est proposé aux gens, c'est ce que les gens proposent ». 

Les possibilités de faire, proposer, organiser sont concrètes. Parmi les personnes 

interrogées, 93 % déclarent pouvoir participer aux activités des « Hauts Parleurs ». 

D'ailleurs, 69 % ont déjà proposé une activité ou un événement. 31 % n'ont jamais rien 

proposé mais 50 % d'entre elles « envisagent de le faire ». Elles ont des idées (développer 

plus d'activités pour enfants, spectacles ou concerts) mais invoquent leur manque de 

temps personnel pour se lancer. 

Un des rôles du salarié en charge de la coordination de la programmation est de 

mettre en place le programme mensuel fait à partir des propositions des adhérents et 
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construit avec eux. Il est ensuite proposé et diffusé, avec la contribution des usagers, par 

le biais de différents médias : (radio, support papier distribué dans la ville et ses 

alentours, site internet, mails, journaux locaux et alternatifs...).  

Lorsqu'ils sont interrogés sur ce qui est proposé aux « Hauts Parleurs » pour faciliter leur 

participation, 48 % parlent de l'accueil, l'accompagnement et la mise en confiance entre les 

membres actifs. 32 % des personnes mettent en avant l'organisation du lieu (réunions 

bénévoles, le cadre structuré et facilitateur offert pour proposer des choses, les tarifs 

abordables, le bar/resto). Et 20 % évoquent la communication faite autour des événements 

par le salarié en charge de coordonner la programmation qui les incite à participer (mails, 

programmes mensuels, newsletter...). 

Ce qui est souvent souligné par ses usagers, c'est que l'accès à la culture pour tous et, de 

tous, est une des propositions du café associatif « Les Hauts Parleurs ». Les pratiques 

culturelles peuvent être aussi variées que ce que les personnes ont à propose (une activité, 

un atelier, un débat, un concert, une projection, une exposition, un spectacle…). Chacun y 

vient en choisissant une entrée, parmi les propositions. Marc, administrateur, lui, est 

rentré par la porte du cinéma parce qu'il est « un vieux cinéphile mais cette soirée cinéma, ici, 

ça m'a réveillé, on sentait une originalité et un peu en décalage avec l'époque ». Ce qui lui a 

permis ensuite de « trouver sa place. Ça c'est ce qui me paraît le plus fort dans l'histoire là. Parce 

qu'il y a de l'intergénération, il y a des gens qui ont des parcours très différents et on finit par se 

parler, on finit par échanger ». Mais cela permet aussi, comme le dit Aurélie, bénévole à 

l'association, « de sortir de son isolement, de l'ouverture d'esprit, de la rencontre inopinée. Cela 

permet de voir une expo parce que je vais jamais dans une galerie ».  

Le fait notamment d'être un lieu public ouvert (un bar et un restaurant) attire des 

personnes qui ne seraient pas forcément venues participer seulement aux activités. Les 

tarifs y sont abordables et l'approche fait sentir que ce lieu, comme le note Aurélie, est 

« hors système capitaliste, ce n'est pas un café juste pure conso où on te regarde de travers quand 

tu as fini ton café où que tu as mis trop de temps à le boire ». C'est aussi cela que le lieu 

propose, comme l'explique une bénévole active, Aline, « même si tu n'as rien, il y a les cafés 

suspendus on va te faire un café, il sera offert. Ailleurs, si tu n'as pas d'argent tu poses pas ton cul 

sur une terrasse c'est tout ! ». Les usagers soulignent « une souplesse dans l'accueil de tous ». 
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Ce paramètre facilite aussi l'accueil de publics dits « défavorisés » ou « exclus » à 

fréquenter le lieu. Certaines personnes, faute de moyens, ont parfois tendance à s'isoler en 

se coupant des pratiques culturelles et des échanges humains ; avec les tarifs et à 

l'éclectisme des événements proposés, elles osent pousser la porte. Le lieu et l'équipe 

participent à leur socialisation.  

L'activité commerciale tient essentiellement sur les énergies bénévoles. Même si un 

des salariés est là pour en assurer la gestion et la coordination, ce bar-restaurant dépend 

tout particulièrement de la volonté des usagers d'y participer. Comme tous les commerces 

ferment en centre ville, Anaïs, membre active de l'association, le fait remarquer, « il n'y a 

plus que "Les Hauts Parleurs" qui sert un peu de lieu repère pour se retrouver ou se rencontrer. 

Même si le lieu n'est pas idéal, il assure quand même ce rôle important, c'est pas rien ». Les 

usagers en ont conscience et participer à ce lieu devient alors important pour tous, le fait 

qu'il existe repose sur chacun, grâce à eux, le lieu perdure. Ce qui entraîne, elle le met en 

avant, une reconnaissance pour les personnes qui s'y impliquent : « on te reconnaît pour ta 

légitimité et ce que tu y fais ». Spécialement avec les jeudis, jour de marché, jour phare qui 

est l'occasion de rencontres conviviales dans toute la ville et aussi au café associatif. Des 

« repas du marché » sont ainsi concoctés pour les jeudis où une cinquantaine de 

personnes est au rendez-vous pour déguster les menus proposés par les équipes de 

bénévoles investies côté cuisine. Cet événement régulier donne lieu tous les mercredis 

après-midi à des ateliers cuisine pendant lesquels chacun des bénévoles trouvent sa place 

et peut venir mettre la main à la pâte selon ses compétences, envies ou capacités 

culinaires. De l'élaboration du menu à l'épluchage des légumes, toutes les énergies 

comptent pour que le « repas du marché » du lendemain soit réussi. 

De par ces approches du « faire ensemble », proches de l'éducation populaire, nous 

voyons que cette structure travaille à être un lieu d'expérimentations quotidiennes où le 

groupe tient in vivo et sans filet l'activité tous les jours. Tous les usagers sont amenés à 

prendre conscience de leur rôle individuel pour le bon fonctionnement du collectif. 

C'est toutes ces conditions à la fois qui sont mises en œuvre pour « faire ensemble » et 

« faire avec » qui installent la rencontre, le partage, l'ouverture et la découverte des uns et 

des autres. Marc, membre du CA, en témoigne : « il n'y a qu'à ouvrir la porte et on se rend 
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bien compte que les gens peuvent se rencontrer, venir tels qu'ils sont ». De cet endroit naissent 

et se déploient alors plusieurs réseaux. Marc explique que le café associatif n'est « que la 

partie visible de l'iceberg mais d'ici partent beaucoup de choses et même qu'on ne mesure pas, cela 

forme un réseau qui évolue aussi en dehors des "Hauts Parleurs" et des rencontres se font, une 

solidarité se développe ». Arnaud, salarié des « Hauts Parleurs », le remarque aussi auprès 

des usagers du lieu : « les gens se trouvent des points communs et développent des relations. Il y 

en a, il n'y aurait pas eu le bar, ils ne se seraient jamais rencontrés et après on les voit ensemble 

aller ailleurs, s'intéresser à des trucs qui se passent dans le coin ». Anaïs, membre active, en 

témoigne également, elle est arrivée dans la région il y a six ans : «  c'est un lieu de rencontre 

pour se faire du réseau, se retrouver et se rencontrer par plein de manières ». 

Nous observons aussi que l'organisation établie dans cette structure s'adapte aux 

disponibilités de chacun ce qui laisse la place, l'ouverture, à participer et s'investir quand 

on le peut. Ainsi, 50 % des personnes interrogées ne voient pas ce qui pourrait être 

amélioré dans l'organisation actuelle de la structure en ce qui concerne les moyens mis en 

œuvre pour solliciter la participation de tous. Un quart d'entre elles, en revanche, aimerait 

que le local soit plus grand. Ce qui revient dans les réponses comme élément facilitant 

l'implication des usagers, c'est la réunion des bénévoles. Sous forme de pique-nique 

partagé, cette rencontre a lieu tous les mois de manière régulière (tous les derniers 

mercredis). Elle est, pour ceux qui le peuvent, une manière de venir à la rencontre des 

autres bénévoles. Ainsi tous, anciens comme nouveaux, peuvent s'inscrire sur le planning 

du mois à venir pour gérer le quotidien du lieu selon ses disponibilités ou proposer des 

événements et activités. 

Pour 15 % des personnes interrogées, des aménagements sont encore à envisager pour 

rendre le planning des bénévoles plus interactif (mis en ligne). Par ailleurs, d'autres idées 

sont évoquées pour améliorer les conditions de participation des usagers. 5 % ont besoin 

que soient accessibles les comptes-rendus de réunions ou d'être mis au courant plus 

régulièrement de la situation financière de l'association (« avoir plus de retours sur le nombre 

de repas et les rentrées d'argent pour voir le concret dans notre gestion du lieu ») qui est une 

question abordée surtout une fois par an en AG. Tandis que 30 % disent qu'ils auraient 

personnellement besoin de plus de temps pour s'impliquer dans la vie de l'association.  
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Le café associatif facilite aussi la participation de structures extérieures pour qui les locaux 

sont mis à disposition. 

Le témoignage d'Anaïs, membre active, l'illustre bien : « quand je travaillais en MECS 

(Maison d'Enfants à Caractère Social) avec des jeunes, on avait, avec les collègues, essayé de se 

saisir des lieux existants sur un territoire donné et "Les Hauts Parleurs" c'est le seul lieu qui 

propose ça ». Ainsi, elle a donc participé à mettre en place un projet au café associatif. Les 

jeunes de la MECS, aidés par leurs éducateurs et des bénévoles des « Hauts Parleurs ». 

Une fois par an, ils proposent un repas qu'ils confectionnent ensemble. Ces repas sont 

souvent accompagnés d'animations ouvertes à tous choisies par les adolescents (karaokés, 

soirées jeux...). Ces expériences sont pour eux l'occasion de mener un projet du début à la 

fin : de l'élaboration du menu à la confrontation avec des consommateurs. Les bénéfices 

de ces repas sont entièrement reversés aux structures organisant l'événement ce qui 

permet aux jeunes intervenant dans ce cadre de financer des actions collectives faites 

ensuite au sein de leur structure (soirée au restaurant, sortie à la patinoire...). L'enjeu avec 

cette action est, comme le dit Anaïs, de voir « comment l'individuel et le collectif se 

retrouvent ». Le café associatif est alors un outil qui permet de mettre en évidence que 

« l'individu a une place dans le collectif, ce jour là, alors qu'il ne l'a pas forcément à d'autres 

moments ». 

C'est donc cette démarche partenariale qu'Anaïs défend dans « Les Hauts Parleurs » : « ça 

m'intéresse comme lieu parce qu'il y a plein de trucs à travailler, parce qu'il y a beaucoup de gens 

différents qui viennent et qui se servent du lieu, il y a encore plein de choses à développer ». Ce 

type d'actions est aussi mise en place par d'autres associations partenaires actrices de 

l'animation-jeunesse locale. 

Arnaud, le salarié de l'association en charge de la coordination de la programmation, 

explique que, dans cette structure, les conditions matérielles et humaines sont mises en 

œuvres pour faciliter la participation de tous : « on offre toutes les conditions : le lieu, 

l'électricité, le côté convivial du bar avec les boissons, la tireuse à bière, la cuisine, les courses, des 

bons produits en plus (…) une sono, un vidéoprojecteur... ». De plus, l'équipe de permanents a 

pour mission de faciliter l'utilisation du lieu par les usagers. 
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5.1.2.2. Trouver sa place dans le collectif, ce que faire équipe veut dire 

Au café associatif, les usagers rencontrés ne soulignent pas de limites particulières 

à leur participation qui seraient posées par la structure et son organisation, hormis le fait 

de devoir être adhérent. Les limites à la participation pouvant être rencontrées sont celles 

que chacun se met personnellement, par manque d'envie, par manque de temps (30 % le 

notent dans les questionnaires) ou encore par peur. Anaïs, membre active, parle aussi des 

freins qu'elle a pu rencontrer pour participer à un moment donné où elle était souvent 

bénévole. Elle s'est aperçue qu'il y avait de plus en plus de bénévoles et d'usagers « en 

grande difficulté ». Elle ne parvenait alors pas à se détacher de sa posture professionnelle 

de travailleur social vis à vis d'eux alors que, si elle venait, « c'était pour me vider la tête et je 

n'y arrivais pas à avoir cette distance, me détacher de ça, et me replonger dedans en venant, voilà 

j'avais pas envie ». Elle est donc moins venue sur le terrain en tant que bénévole mais s'est 

ensuite investie différemment en étant au CA ou en menant des projets de partenariats. 

Comme Marc, membre du CA depuis trois ans, le dit : « "Les Hauts Parleurs" c'est d'abord 

des adhérents bénévoles, c'est à dire que si il n'y a pas ça, il n'y a pas de "Hauts Parleurs" ». La 

structure a besoin de chacune des énergies pour fonctionner, elle doit donc reconnaître 

chacun et ce qu'il peut apporter au collectif. De par son fonctionnement, « sans obstacle, 

dans la bienveillance » au café associatif, selon André, membre du CA depuis deux ans, la 

place est donnée à qui veut la prendre. Pour lui, « "Les Hauts Parleurs" sont une ouverture 

pour s'essayer et, dans le quotidien, avoir la satisfaction d'avoir participé, fait quelque chose ». Il 

en parle à plusieurs reprises dans son entretien. « Et pour ce lieu, je parle de creuset, il y a 

beaucoup de personnes qualifiées de "traînes savates" par certains ». André fait ici référence à 

une expression employée par l'adjointe au maire chargée des affaires sociales lors d'un 

des rendez-vous de l'association avec l'équipe municipale parlant des « personnes en 

marges », ou des « personnes en situation de grande précarité ». Ces personnes pourtant, 

comme le dit André, sont « malheureusement en état de non connaissance de leurs possibilités 

ou de non possibilité de mettre en pratique leurs possibilités ». Et c'est cela pour André que le 

café associatif leur offre, le fait de pouvoir être utiles et d'en prendre conscience en étant 

« confrontés à des petites choses mais qui, à ce niveau là, sont des épreuves et qui l'une à la suite de 
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l'autre permettent de monter comme des marches et puis finalement être, au moins, bien dans ses 

pompes ! ». 

Pour Virginia, co-présidente, ce qu'apporte le fait de participer, d'être impliqué dans la vie 

du lieu, avec les autres, n'est visible justement qu'au contact du collectif. L'estime de soi, la 

confiance, le fait de se sentir utile dont beaucoup témoignent et naissant du fait de faire 

« n'a de la valeur que parce qu'il y a d'autres gens pour te renvoyer des choses ». D'ailleurs, le 

témoignage d'Aline, bénévole active, le vérifie : « J'ai repris confiance en moi, à une période 

difficile de ma vie, je me sens utile depuis que je viens. Ça m'apporte de la reconnaissance, on 

recherche souvent la reconnaissance des gens, ici tu l'as. En tout cas moi, à travers la cuisine, je la 

trouve, on me félicite, tu vois que les gens, ils en reprennent... ». Une bénévole, dans un des 

questionnaires, explique aussi cela : « Je suis arrivée après un deuil et ça m'a fait du bien. C'est 

un café participatif alors les gens donnent un coup de main et se sentent utiles ». Avec les autres, 

le collectif, les personnes rencontrées le disent, on apprend. Comme le valorise Marc, 

membre du CA « on s'enrichit personnellement, on ne reçoit que si on donne ». 

La démarche mise en avant par les membres de l'association rencontrés pour cette 

étude est de prendre en compte chaque individu dans ce qu'il a à apporter aux autres, 

faire confiance et se faire confiance. Aline, bénévole, en témoigne à plusieurs reprises : 

« c'est ma deuxième famille ici. On m'a acceptée telle que je suis, on m'a fait confiance ». Tous 

s'organisent pour agir ensemble, faire équipe. Les adhérents prennent des décisions, lors 

de la réunion des bénévoles ou en réunion de CA. Leur but est d'épanouir le collectif et de 

responsabiliser l'individu. Arnaud, le salarié entretenu, souligne que les gens « veillent à ce 

que tout fonctionne bien et que l'asso perdure ». Ils en prennent soin, partageant tous « l'envie 

que ça perdure cet endroit » et « la conscience qu'on est tous responsables du lieu ».34 

Il ne semble pas que cela soit une injonction à participer de la part de l'équipe du 

café associatif. La possibilité d'être usager « spectateur » et puis de s'impliquer s'adapte 

aux besoins de chacun. C'est ce que Virginia et André, membres du CA collégial, 

expliquent en faisant référence aux paliers d'un escalier dont toutes les marches comptent. 

André insiste sur le fait que « c'est l'escalier mais pas au niveau vertical, ce n'est pas une 

hiérarchie ; c'est un engagement et donc une responsabilité ». Virginia développe cette idée : 

                                                      
34 Voir Annexe IX. « Deux exemples de pratiques d’implications proposées ». 
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« je dis paliers mais pourquoi pas l'escalier sans forcément la notion d'aller plus haut, l'idée c'est 

que chacun peut trouver une marche à la hauteur de son pied ». Selon elle, il y a une 

« progression dans l'implication importante à découvrir, apprendre à connaître le lieu et le 

fonctionnement ». 

Elle parle de cette démarche de progression, mise en avant au café associatif, qui est très 

importante et un des fondements de l'organisation de la structure : « c'est très important 

pour nous tous de prendre le temps de s'investir à son échelle, à son rythme, à son niveau. Peu 

importe où tu vas et peu importe où tu veux aller ». 

Marc, membre du CA depuis trois ans, met, à ce sujet, aussi en avant le « travail 

d'apprentissage de ce qu'est la vie associative des uns et des autres » qui a une grande place 

dans l'organisation de cette structure. À condition d'être adhérent, chacun peut, en effet, 

s'investir et devenir membre du CA, « dernier stade de l'implication », selon Marc puisqu'il y 

a « des responsabilités », « des soucis des fois » et cela demande un fort investissement à ceux 

qui font ce choix « possible pour tous, il n'y a que des volontaires ». 

Pour Aurélie, bénévole, comme pour d'autres personnes rencontrées, faire partie du CA 

« est un engagement particulier, il faut bien avoir compris le fonctionnement et l'avoir bien 

intégré, éprouvé parce que sinon ça peut être risqué ». Pour elle, c'est les personnes qui font 

partie de la gouvernance de l'association qui sont garantes de ses valeurs et qui doivent 

avoir bien en tête le fait que ce qui fait « le sens de ce projet là, c'est le faire par, avec, pour ». 

Elle rajoute qu'une des missions des membres du CA et des salariés est de l'expliquer et 

d'en être garants pour que, dit-elle, « les gens osent s'en saisir ». Elle constate que si ce rôle 

« motivant » n'est pas endossé par les membres du CA, le risque est de laisser les usagers 

prendre « une place de consommateurs passifs et pas participatifs ». Anaïs, membre active, 

souligne aussi l'implication que cela demande, dans cette structure, de faire le choix d'être 

membre du CA. Jugeant que c'était un très bonne expérience, elle soulève pourtant que ce 

degré d'implication peut être vécu difficilement par certains « par rapport à soi, par rapport 

aux autres, à ce qu'on s'exige à soi-même aussi. Il y en a qui s'investissent 1h par mois et ça leur 

va. Moi, j'ai besoin d'être réactive, de participer et donc je l'étais pas assez à mon goût mais 

j'envisage de pouvoir y retourner plus tard ». 
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Ainsi, les usagers de cette structure peuvent endosser différents rôles ; ils peuvent 

consommer, faire, organiser, gérer, « gouverner ». André, membre du CA collégial, 

précise la démarche et le rôle du lieu auprès de ses usagers : « Aux "Hauts Parleurs" on ne 

donne pas, c'est pas écrit ça. Mais c'est dans les faits, chacun à son niveau et on ne s'enferme pas 

sur un niveau, on est sur l'escalier. Ça peut être qu'un passage, on passe certaines marches et ça 

peut permettre de passer à autre chose, d'autant mieux, même personnellement ». Il déplore aussi 

que cette démarche ne soit pas plus généralisée dans la société et notamment dans les 

associations caritatives, « Pourtant ça pourrait se faire un peu, faire le service ou... mais ça ne se 

fait pas. C'est même pire, les pieds sous la table... aucune place à la personne. Ce sont des systèmes 

qui donnent à l'autre mais qui ne donnent pas la possibilité de vraiment faire ».  

Cependant, l'ouverture à participer entraîne parfois des conflits. Les membres du 

CA parlent de manière récurrente de difficultés qu'ils ont pu rencontrer, pendant l'année 

2015, avec un ancien membre du CA. Cette personne voulait en fait faire primer l'activité 

commerciale sur l'activité associative et n'était pas en accord avec les autres membres du 

CA et les valeurs adoptées en AG par l'association. Alors, comme le raconte André, le 

collectif, à force de travailler ensemble et « d'entrer dans des débats de fond », a trouvé des 

solutions ensemble. Marc, membre du CA, aussi parle de cet apprentissage collectif, ce 

réajustement, « cette année, c'était difficile mais c'est obligé parce que la vie en société, la vie 

collective, la vie associative, c'est fait de ça, c'est fait de conflits, de discussions... et on gère ». 

Cette période a permis aux membres du CA de tester leurs idées, leurs valeurs, en portant 

celles du collectif, des adhérents de l'association. Selon André, membre du CA, cela a été 

positif : « c'est comme si on modelait quelque chose ensemble. J'étais obligé d'être au clair avec ce 

que je portais dans cette histoire puisqu'il fallait en faire un état contre cette personne, il fallait que 

ça devienne de plus en plus adroit pour que l'ensemble fasse poids et qu'il saisisse l'esprit du 

collectif. Et ça, ça reste, on construit. On est ensemble ». Marc le souligne aussi « c'est plutôt 

sain la façon dont collectivement, on a géré cette année, les conflits qu'il y a pu avoir au CA. On en 

a bavé mais on est arrivé à de beaux échanges, de belles prises de conscience et même je dirais qu'on 

s'est renforcés ». Marc note encore que pour être membre du CA, «  si possible, il ne faut pas 

se tromper sur ce qu'on veut y faire. Se connaître soi-même et savoir ce qu'on vient apporter au 
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collectif ». Il rajoute que « l'intérêt c'est d'avancer ensemble parce que c'est aussi comme ça qu'on 

avance personnellement. On avance avec les autres, on avance pas tout seul ». 

Les témoignages recueillis indiquent que c'est une construction collective de tous les 

instants et sur tous les sujets qui est organisée à travers les réunions des membres du CA 

(une fois par mois au minimum), les réunions bénévoles et les commissions mises en place 

(sur des thèmes ou des actions avec des membres permanents et des bénévoles actifs). 

Anaïs, bénévole active ancienne membre du CA, évoque cela : « Et surtout avec un CA qui 

évolue, où il y a des personnes qui sont là depuis longtemps et des nouveaux à chaque fois, il faut 

que tout le monde trouve sa place, s'ajuste, et c'est pas facile ». Elle raconte que le groupe est en 

perpétuelle évolution : « il y a des discussions de fond qui évoluent, ça prend beaucoup de temps 

sur le fond. Malgré tout la forme est toujours à revoir et il y a toujours ce paradoxe, ces deux 

mouvements continus ». 

 

Quelques éléments de conclusion 

Au sujet de la « participation des habitants d'un territoire », nous constatons que les 

approches d'implication des usagers sont différentes selon la structure et le public qui la 

fréquente. 

L'organisation formelle (prescrite par l'institution) oblige les professionnels du 

Centre Social CAF à envisager le programme d'activités pour leur « public cible » dans le 

but de leur venir en aide sans que les personnes ne soient vraiment consultées ou 

impliquées dans sa mise en place. Cette approche, dite « top down », part de l'équipe en 

direction des usagers de la structure. Si on se réfère aux différents stades de participation 

exposés par Joëlle Zask (2011) et repris dans notre travail définitionnel, on observe que 

dans ce Centre Social le recours à cette notion est orienté. En effet, l'objectif principal est 

de faire que les usagers « bénéficient » des services de la structure ce qui est un frein à la 

participation de tous les habitants du territoire (objectif visé). Pour certaines activités, 

organisées par la CESF lorsque son emploi du temps lui en laisse la latitude, l'objectif est 

de faire « prendre part » aux usagers qui sont alors amenés à être plus concrètement 

impliqués (activités cuisine, ateliers créatifs...) ; on peut parler ici d'un levier à la 
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participation du public ciblé. Cet organisme institutionnel ne prévoit pas réellement de 

donner la possibilité de « contribuer » à l'organisation sur propositions d'initiatives. Ce 

type d'expérience de la participation n'étant pas envisageable pour les usagers, nous 

observons alors que l'organisation présente un frein pour que les usagers fassent 

véritablement partie de celle-ci et soient pleinement concernés par ce qu'il s'y passe, en 

soient acteurs à part entière. 

Le sociologue Jacques Donze lot35 (2006), remarque d'ailleurs, d'une manière plus 

générale, en parlant de la participation au sein de notre mode d'action publique à travers 

les institutions : « Tant que celle-ci (la participation) restera conçue comme une forme de 

légitimation pseudo-démocratique d'une forme de décision technocratique, elle ne pourra générer 

aucune élévation de la capacité de pouvoir des gens ». (in Prades, 2015). 

D'autre part pour cette structure, nous sommes amenés à nous demander, avec Jean-Luc 

Prades, sociologue, si la participation peut être une injonction. En effet, il rappelle que 

rien n'est noté sur la participation des salariés dans la Loi dite 2002.2. Il se demande alors : 

« peut-on favoriser celles des usagers sans envisager parallèlement celles des salariés ? Qu'en est-il 

de la place de ceux qui accompagnent, les professionnels, en particulier de leur participation au 

fonctionnement institutionnel ? » (Prades, 2015). Nous voyons là une limite au 

fonctionnement du Centre Social CAF puisque, malgré leur bonne volonté, les membres 

salariés de l'équipe ne sont pas vraiment parties prenantes dans le fonctionnement de la 

structure décidé par les dirigeants de la CAF. Si les membres de l'équipe essaient parfois 

d'appréhender la participation des usagers d'une façon plus « équilibrée » (Zask, 2011), ils 

ne peuvent pas toujours le faire, pris par le temps que les objectifs et directives dictés par 

l'institution CAF leur prend. 

Pourtant, la situation centrale du Centre Social CAF sur le territoire est un point positif 

pour la structure soulevé par l'équipe. Même si cela n'est pas assez développé, l'équipe 

prend comme un levier potentiel à la participation des usagers l'appui sur ses associations 

partenaires et, plus largement, sur les associations locales développant des activités 

ludiques (socio-culturelles) destinées à tous les habitants du secteur. 

                                                      
35 Donzelot Jacques, (2006). « Quand la ville se défait ». Pars : Editions du Seuil. 
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Au café associatif « Les Hauts Parleurs », l'organisation informelle (construite par 

les usagers) entraîne l'équipe à élaborer ensemble la programmation basée sur les 

initiatives de tous. Sans la participation de chacun, la structure n'existerait pas. L'équipe a 

une approche dite « bottom up » de la participation et de l'implication puisqu'elle part des 

usagers eux-mêmes pour faire émerger les idées et vivre la structure. 

Dans ce lieu, la participation est protéiforme. À l'instar des différents stades de 

participation exposés par Zask (2011), il est possible ici de « prendre par », « contribuer » et 

« bénéficier ». Cette approche est un levier à la participation et à l'implication du plus 

grand nombre (objectif visé). Elle relève de l'éducation populaire dans sa manière 

d'appréhender l'autre, l'individu ou le groupe, et de s'appuyer sur la créativité et la 

singularité de chacun. Nous voyons, ici, que la participation permet de construire et de 

former aux règles du « vivre ensemble ». Ce sont ces leviers, tirés de l'éducation 

populaire, qui inspirent les membres de l'association avec ses pratiques de « culture pour 

tous et par tous ». Par les actions menées collectivement, c'est l'émancipation individuelle et 

collective qui est visée. Un grand nombre de personnes rencontrées le disent, « la solidarité 

naît du collectif », certains parlent également de « force du collectif ». L'intention de cette 

participation est une transformation sociale pour améliorer la vie de tous en développant 

l'autonomie des personnes et la capacité à vivre ensemble. C'est une vision globale, 

apportée et construite par la confrontation des points de vue, qui est imaginée et 

l'importance de la transversalité des valeurs qui est défendue. 

Les valeurs de l'éducation populaire sont, nous le constatons, un levier d'une grande 

richesse en matière de participation de tous dans une visée concrète d'implication 

« équilibrée » (Zask, 2011) de l'individu comme acteur du collectif. 

Selon le sociologue, Jean-Luc Prades, « la démocratie n'est que les actes qui la font 

vivre. Elle est dynamique, parfois conflictuelle et jamais assurée. La démocratie participative, 

comme l'écrit si pertinemment Loïc Blondiaux (2008), "mérite qu'on s'y intéresse précisément 

parce quelle est le lieu où les contradictions de l'ordre démocratique peuvent se déployer" » 

(Prades, 2015). Au café associatif, c'est une tentative de démocratie participative qui est 

proposée comme pour s'éloigner d’une société productiviste et compétitive imaginée par 

les politiques pour les autres. Cependant, la participation de tous dans tout peut être un 
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frein dans ce qu'elle représente comme travail à fournir et d'adaptabilité à acquérir pour 

les membres de cette structure.  

Nous allons maintenant voir de quelles manières les structures, pour être fidèles à 

leurs objectifs, accompagnent leurs usagers. 

 

5.2. – Un accompagnement différent 

Les résultats de l'enquête par questionnaires mettent en évidence que 80 % des 

usagers du Centre Social et 84,6 % des personnes du café associatif répondent qu'ils se 

sentent accompagnés. Les équipes en parlent également, elles sont toutes amenées à 

mettre en place des pratiques d'accompagnement. 

Nous aborderons tout d'abord les formes d'accompagnement proposées dans nos terrains 

de recherche. Puis prendrons en compte le facteur temps, élément récurrent dans les 

interviews auprès des équipes au sujet des approches d'accompagnement. 

 

5.2.1. L'accompagnement : une question de point de vue 

En examinant les réponses obtenues, il est finalement apparu plus parlant 

d'exposer les résultats sous forme d'un tableau afin de typologiser les formes 

d'accompagnement proposées de manière synthétique. 

Nous allons ainsi voir quelles pratiques d'accompagnement sont mises en œuvre, selon le 

cadre, à travers les approches et démarches des structures 
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Figure 7 : Tableau comparatif  

VISION SYNTHETIQUE DES ACCOMPAGNEMENTS PROPOSES PAR LES DEUX STRUCTURES ETUDIEES 

Cadre Centre Social CAF Café associatif « Les Hauts Parleurs » 

 

 

 

 

A 

P 

P 

R 

O 

C 

H 

E 

S 

 

Pour qui ? - Allocataires CAF 

- Personnes en changement de situation  

- Familles 

→ Public ciblé  

- Tous (désirant participer, proposer des idées, 

projets ou envies) 

 

→ Public élargi  

Par qui ? - Équipe de professionnels 

- Partenaires compétents (institutionnels 

ou associatifs : accès aux droits, infos) 

- Équipe de permanents : salariés, membres du 

CA 

- Bénévoles et usagers 

- Partenaires associatifs 

- Partenaires institutionnels (si limites identifiées) 

Pourquoi ? 

Déclenchement de 

l'accompagnement 

Situation de personnelle de la personne 

(difficultés, problèmes...) 

Propositions de la personnes (idées, projets, 

envies...) 

Pour quoi ? 

But/Finalités 

- Aider 

- Apporter les bonnes réponses 

- Apporter des solutions 

 

 

 

→ Efficience 

- Rendre possible la participation de tous 

- Concrétiser les envies  

- Construire du lien 

- Autonomisation : mobiliser dans la durée 

- Trouver des solutions ensemble (entraide) 

- Aider l'autre en fonction de ses capacités 

→ Temps 

 

 

 

 

D 

E 

M 

A 

R 

C 

H 

E 

S 

Comment ? 

Moyens 

- Accueillir 

- Renseigner (infos, conseils) 

- Orienter 

- Prescrire un accompagnement (suivi, 

rendez-vous, projets) 

- Écouter 

- Aide administrative (formulaires CAF) 

- S'adapter aux besoins 

- Accompagnement global (individuel ou 

collectif) 

- En s'appuyant sur des partenaires 

(structuration du service rendu, mise en 

place de procédures communes) 

- Accueillir 

- Se baser sur les possibles/Rendre possible 

- Écouter/Discuter 

- Être attentif/Être disponible 

- Mettre à disposition des moyens matériels : 

locaux, produits,... 

- Mettre à disposition des moyens humains : 

énergies collectives  

- Temps laissé à chacun pour s'investir à son 

niveau 

- Explications (fonctionnement, mise en 

confiance) 

- Autorégulation du groupe (communication, 

assurer un rôle de veille) 

Partenariats - Orientation vers les services 

compétents : sectorisation des 

compétences (Pôle-Emploi, Mission 

Locale...) 

- Faire appel aux partenaires si besoin de relais : 

conscience des limites dans l'accompagnement 

(problèmes psy, de logement, d'insertion...) 

- Faire fonctionner le réseau (entraide) 

Solutions apportées - Débloquer des aides financières (aides 

légales + compléments si projets précis) 

- Accompagnements (quotidien et 

éducatif) 

- Participation aux activités 

- Participation/Implication 

- Échanges d'idées 

- Échanges de pratiques 

- Solidarité 

 

R 

E 

S 

U 

L 

T 

A 

T 

S 

Bénéfices pour l'usager 

 

- Surmonter ses difficultés : 

- Amélioration du niveau de vie 

(allocations) 

- Amélioration du cadre de vie (vacances, 

activités, sorties) 

 

- Sortir de l'isolement 

- Développement social : 

- Élargissement du réseau de 

connaissances 

- Prise de confiance en les autres 

- Développement de soi : 

- Prise de confiance en soi 

- Enclenchement d'un processus 

d'insertion (démarche personnelle grâce à 

l'activité économique de la structure) 

- Accès à la culture 

- S'exprimer 

Source : questionnaires et entretiens 
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Nous constatons tout d'abord une différence d'approche en matière 

d'accompagnement selon la structure étudiée. 

En effet, l'accompagnement proposé par le Centre Social CAF part de la situation 

personnelle des personnes, de leurs problèmes ou de leurs difficultés. 

Cet accompagnement est vertical, il est proposé à un public ciblé, personnes rencontrant 

des difficultés personnelles, par une équipe de professionnels et ses partenaires 

compétents. Le but de cette approche est d'apporter aux personnes bénéficiaires des 

solutions efficientes. La démarche d'accompagnement ensuite mise en place par l'équipe 

est une démarche « prescriptive ». L'accompagnement est clairement défini et protocolaire 

basé sur des rendez-vous donnés aux personnes par l'équipe de professionnels (suivi, 

projets, activités, sorties...). Il s'agit de s'adapter à chacun, d'identifier ses besoins et de 

l'aider à résoudre ses problèmes. 

Remarquons que l'accompagnement proposé au café associatif est différent, il part 

de la personne, ce qu'elle a à proposer, à partager avec les autres. Cet accompagnement 

est horizontal, il est proposé à un public élargi et par tous. C'est plus spécialement une 

mission qu'endossent les membres permanents (salariés et membres du CA) puisqu'ils 

sont identifiés comme ayant un « rôle-repère » mais cette mission est aussi partagée par les 

bénévoles, usagers et parfois déléguée aux partenaires (associatifs et institutionnels) selon 

les besoins rencontrés par les personnes. Le but de cette approche, mise en place dans 

cette structure, est de prendre le temps nécessaire pour trouver ensemble, collectivement, 

des solutions pour rendre possible la participation de tous. La démarche 

d'accompagnement proposée est une démarche progressive et « constructive ». Il s'agit de 

s'adapter au niveau de chacun, à ses envies et de l'aider à se développer, prendre sa place 

dans le collectif. 

 

5.2.2. Entre « temps qui manque » et « temps donné à chacun »  

Les témoignages le mettent en évidence, certains paramètres peuvent être 

déterminants dans la manière d'appréhender l'accompagnement des publics. 
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C'est le cas, nous allons le voir, du temps. Le facteur temps est très souvent mentionné par 

les différentes personnes interrogées, quelle que soit leur position dans les structures. 

C'est un indicateur souvent précieux à l'analyse des approches et démarches finalement 

mises en place par les équipes. 

Intéressons-nous d'abord à ce « temps qui manque ». C'est ce qui est le plus 

mentionné par l'équipe du Centre Social CAF. Le temps leur semble compté, les 

accompagnements et la participation des personnes s'en ressentent. Sandra, CESF au 

Centre Social, en parle, jugeant que l'accompagnement des usagers pourrait être amélioré 

si l'équipe disposait de plus de temps : « On est citronnés ! ». Elle explique que son temps 

de travail avec les personnes est tributaire des directives de l'institution « qui tombent 

toujours à la dernière minute. Là, on a des trucs à faire pour hier, il y a cela à gérer ». Elle rajoute, 

et tombe aussi d'accord avec Marie-Laure, sa collègue de Villefranche, « il faut aussi que 

l'on rende des comptes, ils ont mis en place pour ça des outils ». Toutes les deux confient que les 

procédures mises en place par la CAF leur prennent du temps qu'elles pourraient passer 

avec les usagers, ce qu'elles déplorent : « quand je fais un entretien, je sais qu'après il faut que 

je l'enregistre pour qu'il soit comptabilisé, c'est du contrôle un peu, on a moins de temps pour les 

gens ». 

Claudine, à l'accueil du Centre Social, nous montre la procédure qu'elle doit effectuer sur 

son ordinateur pour enregistrer chaque visite, rendez-vous, entretien ou appel 

téléphonique faits avec chaque usager du Centre Social (que ce soit pour le volet 

prestations CAF ou pour le volet activités du Centre Social). Elle juge que c'est impossible 

et confie « ça ne me plaît pas du tout. Du coup, je fais à vue de nez et je me rends compte que je 

n'en mets pas assez des fois ». Elle est pourtant obligée de rendre ces comptes à la Direction 

« parce que pour le rapport d'activités après, eux, ils (elle parle de la CAF) comparent à l'année 

d'avant ». Elle nous fait remarquer que le rapport d'activité se résume aux chiffres 

obtenus. Ainsi : «  il faut que tout soit enregistré », elle souligne les limites jugeant que 

« pourtant ce n'est pas la vraie vie, je ne peux pas quand il y a quelqu'un, voir avec lui son truc et 

lui dire "attendez, je fais ma procédure sur l'ordinateur..." ». Elle nous explique que sa 

collègue, la secrétaire de Villefranche, est dans le même cas, elle souligne ce paradoxe et 

rajoute : « et pourtant on se rend compte qu'on a besoin de temps, que c'est de l'humain, et on 
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passe tout ce temps à faire ces procédures, non mais c'est impressionnant ! ». Elle résume, 

comme Sandra plus haut, ce manque de temps, « parce qu'on est pressés comme des citrons ». 

Sandra et Marie-Laure, toutes les deux CESF, expliquent encore toutes les missions sur 

lesquelles elles sont mobilisées pour le seul volet CAF de la structure « on a les 

accompagnements, on doit faire l'accueil presta. T'imagines le temps qu'on passe en OTS, l'UNAP 

(logiciel), les remplacements accueil... ». Elles soulignent également la démarche dans 

laquelle l'institution les entraîne dans leur travail « on est dans une société de chiffres, donc 

voilà il faut des chiffres, il faut des rendez-vous, des droits, il faut du chiffre ». 

Marie-Laure remarque que cette forme d'accompagnement « apporte quelque chose pour les 

gens mais ça a aussi des freins pour impliquer du collectif ! ». Elle compare aux Centre Sociaux 

associatifs qui, avec un fonctionnement moins basé sur les formalités administratives 

CAF, « sont plus dans une démarche collective ».  

L'équipe ne se leurre pas, Marie-Laure et Sandra l'expliquent, « derrière on a quand même 

des directives, on travaille en contrat de projet de 4 ans, dans 4 ans on sait pas ce qu'on fera ». 

Cette situation influence la démarche adoptée ensuite par l'équipe dans ses pratiques que 

ce soit de participation ou d'accompagnement des usagers. En effet, mettre en place des 

stratégies d'implication du public à longs termes demande du temps et de l'énergie et, 

Marie-Laure le commente, par exemple, « tu mets en place des commissions d'usagers et après 

tout tombe à l'eau parce que, finalement, quand le contrat de projet change, les CESF font autre 

chose à la CAF ». Leurs missions, par conséquent, sont inconstantes et peuvent être 

amenées à changer selon les directives de la Direction. Cette perspective n'inspire alors 

aucune stabilité ni pour les salariés, ni pour les usagers, le contexte est précaire pour tous. 

Au Centre Social CAF, les membres de l'équipe se rendent à l'évidence que « tous les 

projets ne peuvent pas aboutir et perdurer donc on peut essayer, ça n'empêche pas. Si on ne 

s'arrêtait qu'à ça on ne ferait rien, mais je ne sais pas, je trouve que c'est pas évident ». 

Certains projets, comme celui que Marie-Laure est chargée de mener, en tant que CESF au 

Centre Social de Villefranche, visent à amener des personnes accompagnées à « vraiment 

parler d'un projet de vie », lors de six séances thématiques (« mon projet de vie au quotidien » : 

la santé, l'amour, le travail, l'alimentation, le numérique, la banque), « c'est un atelier sur une 
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après-midi, ça dure 2h alors on n'a pas trop le temps, c'est quand même restreint... ». Là aussi, 

elle s'en rend compte, le temps manque pour développer de manière constructive, avec les 

usagers, des vrais temps d'échanges qui leur permettraient de réellement développer des 

stratégies envisageant des solutions durables à leurs problèmes quotidiens. Et pourtant, 

elle tient à ce que cela soit vraiment construit comme des temps d'échanges pour « réfléchir 

ensemble, discuter, prendre conscience qu'on a un projet de vie, qu'on est maître de sa vie, qu'on 

n'est pas toujours victime et qu'on peut agir ». Toute la difficulté donc, règne dans le fait de 

réussir à rendre acteurs les usagers, leur donner les moyens d'agir sur leurs vies mais 

dans un temps limité imposé par le cadre de l'institution.  

Ainsi malgré tout et même si nous notons un certains désarroi face à cette 

situation, l'équipe fait de son mieux. Elle s'adapte aux demandes internes, injonctions 

paradoxales, entre efficacité et mises en place de pratiques constructives et durables avec 

les usagers, tout en essayant de construire des projets d'accompagnement et d'impliquer 

les usagers en fonction de leurs besoins. Tous luttent et font de leur mieux pour être le 

plus disponibles et à l'écoute des usagers possible. Persuadés que le temps est une clé 

pour que la confiance s'instaure et donc que le travail s'amorce avec les usagers, petit à 

petit, comme l'explique Séverine, CTT CAF au Centre Social, « Y a aussi la notion de 

confiance, il faut arriver à créer le lien et ne pas penser que ça se fera de suite et il y aussi une 

progression ». En laissant ce temps s'installer, les rapports changent, le regard de l'usager 

aussi, « au départ ils viendront juste participer à une fête, à une activité et après à s'impliquer. On 

voit qu'il y a plusieurs niveaux». 

Le temps alors, pour l'équipe, Sandra et Marie-Laure, CESF au Centre Social, en 

témoignent, est un réel levier pour les objectifs que visent le Centre Social « le travail il est 

là aussi quand tu passes du temps à discuter avec les gens, devant le Centre Social, dans le hall, 

voilà ça fait qu'ils nous repèrent, c'est qu'y a une confiance qui s'installe et tout et ce temps là, 

c'est beaucoup de temps. C'est un travail de très longue haleine ». En effet, le travail social et 

plus généralement le travail « avec de l'humain » demande du temps, pour que la 

confiance s'installe, « travaille pour l'avenir ». Les gens ont besoin de temps, que l'on en 

prenne pour eux, afin de se sentir concernés, faire partie, et avoir envie de participer en 

donnant un peu d'eux-mêmes. Sandra le souligne : « Et regarde les dames de l'association 
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couture, toi pendant ton stage si tu n'avais pas pris le temps d'aller faire le lien peut-être elles ne 

seraient pas venues s'impliquer pour les Portes Ouvertes... c'est aussi ça qu'il manque des fois ». 

Alors, nous pouvons dire que c'est certainement ce temps là, celui pris avec tous pour 

qu'ils puissent s'exprimer, que l'institution limite et contrôle avec ses procédures 

imposées. Toutefois, l'humain reste plus fort puisque, comme le dit Régine, pourtant 

chargée dans la structure de la partie CAF, la plus minutée dans son travail, « parfois mes 

entretiens débordent sur de l'écoute ». Chez tous, nous sentons une envie palpable de 

changer des choses, d'essayer et d'amorcer de nouvelles pratiques. Ils envisagent des 

ajustements dans leur travail persuadés que « dans la conjoncture actuelle, peut-être que les 

gens ont besoin de se retrouver ensemble pour échanger sur des sujets qui les préoccupent et tout 

ça. Enfin, que c'est aussi là, maintenant, qu'il faut y penser pour construire ensemble... ». Ils 

voient un intérêt à toutes ces réflexions et la structure « Centre Social » comme un levier 

du changement « parce que c'est quand même les bases d'un Centre Social, c'est quand même 

bien d'en prendre conscience... ». 

Ce sont aussi les horaires d'ouverture du Centre Social qui peuvent être remis en question 

par certaines personnes interrogées. Comme nous l'avons vu, l'organisation est basée sur 

un fonctionnement administratif et les locaux sont ouverts, comme le souligne Marie-

Laure « oui, la porte est ouverte aux heures d'ouverture, on est à la CAF quand même ». Même 

si, Sandra le souligne aussi, cette contrainte horaire peut être dépassée par l'adaptabilité 

des salariés aux projets mis en place (cafés parentalité en soirée, visites à domicile...), il 

n'empêche qu'elle est bien présente pour les usagers qui ne trouvent pas régulièrement la 

structure ouverte à des moments où ils ne travaillent pas. 

« Le temps qui manque », à un autre niveau, est aussi une notion abordée par les 

usagers du café associatif. De manière récurrente, les gens mentionnent qu'ils « manquent 

de temps pour s'investir comme ils le voudraient » ou « tu y vas moins parce que tu n'as pas le 

temps ». Effectivement, même si le fonctionnement du lieu cherche à s'adapter à toutes les 

formes de disponibilités possibles pour chacun, nous pouvons constater quand même que 

la plupart des personnes qui s'impliquent le plus dans les activités et la gestion de cette 

structure le sont d'autant plus lorsqu'elles disposent de temps, sont dans une période de 

chômage, d'inactivité ou sont retraités. C'est souvent un passage pour les personnes qui 
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ne travaillent pas. Le niveau d'implication est libre, il est aussi pour autant à noter que, 

comme la structure repose sur les énergies bénévoles, s'y engager peut parfois, si on n'y 

met pas de limites, s'avérer être chronophage pour certaines personnes. Là encore, le rôle 

des membres permanents de l'association est de veiller à ce qu'aucun bénévole ne se tue à 

la tâche. 

 

Regardons maintenant vers ce « temps donné à chacun ». C'est ce que toutes les 

personnes interviewées mettent idéalement en avant dans chaque terrain de recherche. 

L'équipe du café associatif met en avant le temps et les moyens donnés à chacun pour 

trouver sa place, « le chemin qui lui correspond pour s'épanouir et exprimer sa voix, à son 

rythme ». Les usagers de ce lieu en témoignent. Le temps est un élément qui participe à 

faire émerger des idées, des rencontres, des débats... Virginia, co-présidente de 

l'association, dit que les moyens mis en œuvre pour accompagner les usagers au café 

associatif c'est : « le temps pris pour que les gens passent les "paliers" ». Et Arnaud, un des 

salarié rajoute, « La participation il faut savoir l'accueillir, comment on la reçoit, comment on 

l'oriente, comment on accompagne les gens dedans. On les voit arriver les gens, on prend le temps 

avec eux, l'accueil des demandes des gens ça c'est un rôle des salariés ». Le temps est donc la clé 

principale de l'approche de cette structure. Celle qui permet à tous de participer. Aline, 

une bénévole active en cuisine, nous l'avons vu, raconte que cela lui a pris du temps, 

qu'elle s'est investie petit à petit et prend maintenant plaisir à cuisiner, « on m'a permis de 

prendre le temps et d'avoir confiance aussi. Elle participe à l'activité économique de 

l'association, cette expérience l'a enrichie personnellement, lui permet d'entrevoir des 

perspectives dans sa situation personnelle, au delà de son action de bénévolat et 

d'implication dans l'association. Elle l'explique : « Je suis au chômage mais ai en vue une 

création d'entreprise grâce à ce que j'ai appris à faire ici et à la confiance que j'ai acquise petit à 

petit ». 

Arnaud, le salarié, nous décrit le public, les usagers qui fréquentent le lieux et qui sont 

susceptibles d'aussi devenir bénévoles : « Nous avons une dominante de gens en difficultés 

sociales, qui bénéficient des minimas sociaux. C'est une population éloignée de tout un peu, des 

gens éloignés du boulot, éloignés de la santé. C'est populaire et y a une mixité mais c'est avec cette 
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dominante là ». Il met en avant les conséquences de cette démarche d'accompagnement à la 

participation basée sur le temps donné à tous en poursuivant : « Et ces gens là arrivent petit 

à petit à participer », expliquant que ce qu'il tient à développer et l'équipe en témoigne 

aussi, c'est « un lieu d'expression peut-être surtout pour des gens qui avaient pas d'autres 

endroits où s'exprimer ». Ce qu'Anaïs, membre active, rajoute aussi c'est que « le lien social 

c'est le temps, c'est la durée, la temporalité, c'est un truc énorme dans le travail social et pas que 

dans le travail social en fait, c'est dans la relation humaine ». Pour atteindre l'objectif de créer 

ou recréer du lien social, le temps est donc un outil levier. 

 

Quelques éléments de conclusion 

Au Centre Social, l'accompagnement est un accompagnement social. Véritable but 

de la structure et de l'équipe, le suivi individuel est la principale pratique. Nous 

constatons ici que la participation des usagers est alors un moyen au service de cet 

accompagnement. Les activités ou sorties proposées sont ainsi, l'équipe en parle, 

envisagées comme moyens donnés à la personne pour améliorer sa situation. Les 

professionnels doivent alors s'adapter aux usagers et, selon leurs besoins, basculer d'un 

« accompagnement individuel sur du collectif » dans le but d'aider certaines personnes à créer 

du lien social, à sortir de leur isolement. Le fait de pouvoir proposer un « accompagnement 

global » (passant de l'individuel au collectif) représente un levier dans la démarche 

d'accompagnement de l'équipe du Centre Social CAF. L'accompagnement, tel qu'il est 

proposé au Centre Social CAF, est présenté comme un service rendu aux usagers pour 

améliorer leur situation (partant de leur situation personnelle et de leurs difficultés), c'est 

un accompagnement « pour aider ». 

La notion de temps disponible pour installer cet accompagnement est alors conjointe à 

celle du temps de travail des salariés, la structure n'existe pas sans eux. Ce lieu, imaginé 

comme « un foyer d'initiatives pour les habitants de son territoire », ou en tout cas pour ses 

usagers, ne vit pas avec eux, grâce à eux mais pour eux. Il est géré par les salariés dont 

c'est la mission professionnelle. Ce qui est un frein à l'appropriation générale de la 

structure par ses usagers. 
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Aux « Hauts Parleurs », l'accompagnement n'est pas une vocation directe, le but de 

la structure est de rendre possible l'expression et la participation de tous, accueillir tous 

ceux qui le veulent. Ainsi, l'équipe de permanents le met en avant, l'accompagnement 

devient un moyen d'accéder à ce but. En effet, comme l'explique Virginia (une des co-

présidentes) « les gens qui viennent et s'impliquent sont très différents et ont besoin de plus ou 

moins d'accompagnement, alors en fait l'accompagnement devient une mission de l'équipe 

référente, une mission des salariés et un moyen du lieu ». Ce qui est intéressant de noter ici 

c'est que dans un lieu informel, comme le café associatif, il y a un accompagnement 

effectif. C'est alors que, à l'instar de certaines structures sociales dont l'accompagnement 

est le but, Virginia décrit différents niveaux d'accompagnement transposables au café 

associatif : « il y a l'accompagnement pour quelqu'un qui ne sait pas faire tout seul, 

l'accompagnement pour faire avec quelqu'un qui peut pas faire tout seul mais avec toi peut réussir 

à le faire et l'accompagnement vers l'autonomie c'est à dire que le but c'est que la personne elle 

réussisse à faire quand tu es pas là ». L'accompagnement au café associatif est décrit par les 

usagers comme une forme d' « entraide » qui remplace un accompagnement vertical, 

prescrit par des professionnels. Dès lors, dans cette démarche, sans être du travail social 

reconnu et institutionnalisé, on peut certainement reconnaître les salariés et bénévoles de 

ce lieu comme étant des « entraidants », terme qu'utilise David Puaud, travailleur social et 

formateur, afin de désigner « toutes les personnes bénévoles et/ou professionnelles qui par 

conscience d’une solidarité humaine inhérente à l’homme consacre une partie de leur temps à 

développer des pratiques d’entraides au sens d’une coopération mutuelle diffusée au sein de 

collectifs formels ou informels. Au-delà de la "charité", les entraidants par les dispositions sociales 

qu’ils diffusent s’opposent à un monde régi par la seule concurrence, et postule pour le 

développement d’une politique du "Bien vivre" ensemble ». (Puaud, 2012, p.5). 

L'approche développée au café associatif rend possible l'appropriation de la 

structure par ses usagers, ce qui correspond aux objectifs visés d'être un lieu de 

« promotion de l'expression de la citoyenneté» et « de permettre à tous de participer ». La 

participation, puis l'implication des usagers se fait avec le temps, petit à petit, selon le 

bagage et les niveaux de chacun. Pour l'équipe, il s'agit d'accompagner les gens, dans une 

démarche d' « entraide » « à développer » ou « à se développer ».  
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Il faut cependant souligner que l'équipe rencontre parfois des freins à 

l'accompagnement social et individuel, les membres permanents font alors appel à des 

structures extérieures, plus formelles, à même de résoudre un problème spécifique relatif 

à un individu en particulier. L’équipe reste consciente de ses limites. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES... 
 

Conclusion de cette recherche-action 

Comme l'exprime le travailleur social David Puaud, au sujet du travail social 

aujourd'hui, « la marchandisation des services sociaux induit que ces derniers justifient de leurs 

pratiques, valorisent leurs objectifs, projets, produisent des résultats. Ce processus tend à reléguer 

au second plan, l’aspect relationnel de nos métiers, l’"Art de l’ordinaire" développé 

quotidiennement par les travailleurs sociaux». (Puaud, 2012, p. 12). 

De plus, en sectorisant parfois trop le rôle des professionnels d'un côté et la place des 

usagers de l'autre, le risque pour une structure est de réduire le public à ses difficultés, 

sans en voir les richesses. Pour remédier à cela, « Jacqueline Lorthiois (2005), préconise 

d’inverser le regard en privilégiant la "vision ressources", car "on ne mobilise pas sur de la pénurie 

et du déficit, mais sur du désir, des ressources et du sens" préconisation qui vaut tout spécialement 

pour les travailleurs sociaux longtemps formatés au seul repérage des problèmes ». (in Delaval & 

Dumoulin, 2009, p. 10). Nous avons pu le remarquer dans cette étude, une organisation 

institutionnelle (comme celle de la CAF) souffre de ces constats et limite la participation 

en donnant des directives à ses équipes. Les équipes de ces lieux formels, comme celle du 

Centre Social de Decazeville, pour pallier à ce cadre, envisagent pourtant 

quotidiennement des aménagements afin de concerner au maximum tous les habitants de 

son territoire. C’est à l’aide de partenariats et d’actions ciblées que cette structure assure 

son rôle social auprès des usagers. 

Au début de cette étude nous ne disposions pas d'élément de quantification, d'évaluation 

du travail fait en son sein et de l'impact que peut avoir un café associatif auprès de ses 

usagers. Nous remarquons, après ce travail, que le cadre dans lequel s'épanouit le café 

associatif « Les Hauts Parleurs » lui confère une liberté et un goût des « petites victoires 

quotidiennes » que le travail institutionnel ne permet pas toujours. C'est alors que nous 
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entrevoyons, dans les approches et la démarche des membres de l'équipe des « Hauts 

Parleurs », le « rôle social » qui se développe dans ce lieu à travers les pratiques (comme 

par exemple le temps donné à chacun) mises en œuvre et leurs répercussions auprès de 

certains de ses usagers. Comme l'expose Jacques Ladsous, pédagogue et éducateur, dans 

une conférence donnée en Suisse en 201236, le temps est une notion à défendre dans le 

domaine social pour « permettre à chacun d'aller à son rythme à l'intérieur d'un ensemble où la 

vie sociale existe et où chacun respecte le temps de l'autre ». 

Nous pouvons donc dire, comme la problématique de ce travail se le demandait, que des 

lieux (formels ou informels), comme ceux étudiés, qui visent la participation et 

l'accompagnement jouent un rôle social auprès de leurs usagers. Il faut ajouter que c'est 

leurs approches différentes qui représentent ou pas un levier favorisant l'empowerment 

des citoyens. 

L'approche sectorisée et orientée proposée par le Centre Social CAF, à cause de son cadre 

formel dicté par l'institution, apporte une aide bienveillante à ses usagers à courts termes, 

ponctuellement, pour améliorer leur situation personnelle. L'individu est pris comme tel. 

Cette approche ne permet pas véritablement de passer de l' « usager » au « citoyen ». La 

participation et l'accompagnement ne sont pas vus ici comme des leviers qui pourraient 

permettre l'émancipation sociale et politique de l'individu dans le groupe. 

Dans sa conférence, J. Ladsous, aborde la valeur travail. Il explique : « l'homme a besoin 

d'activité, c'est un être agissant et quand il n'agit pas, il est atteint d'un certain "marasme", d'un 

sentiment de ne plus rien être, car inutile ». C'est ce paramètre que prend en compte 

l'organisation du café associatif à travers son activité économique, relevant de l'économie 

sociale et solidaire. L'approche globale que cette structure propose est imaginée à longs 

termes. Elle repose sur les énergies volontaires, ce qui agit comme un levier pour 

redonner à tous le pouvoir d'être et de se sentir un « être agissant ». Considérés comme 

des sujets et acteurs, les usagers du café associatif, et tout particulièrement ses membres 

                                                      
36 Conférence de Jacques LADSOUS. "Le rôle de l'éducateur/trice dans le travail social hier, 

aujourd'hui... peut-être demain" donnée le 14 mars 2012 dans le cadre du cycle de conférences 

"Histoire, renouvellement et enjeux du travail social" organisé pour les 40ans de la Haute école 

fribourgeoise de travail social. 
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bénévoles, deviennent ainsi co-auteurs de leurs vies. Alors, la structure peut être assimilée 

à un espace de transformation personnelle et sociale dans lequel tout est fait pour que 

chacun puisse être citoyen-acteur, responsable, cherchant à comprendre ce qui se vit et 

pouvant y participer à son rythme et à sa hauteur. Le travail social effectué dans cette 

structure vise à « développer » la personne plutôt que de l'aider au sens de lui apporter 

une aide concrète et individuelle, c'est l'échange qui est mis en valeur par l'entraide.  

Cette approche de l'accompagnement, construite avec comme levier le temps donné à 

chacun, rejoint l'idée du philosophe André Gorz (1991) 37 : « Il faut une politique du temps 

qui englobe l'aménagement du cadre de vie, la politique culturelle, la formation, l'éducation et qui 

refond les services sociaux et les équipements collectifs de manière à faire une plus grande place aux 

activités autogérées d'aide mutuelle, de coopération et d'autoproduction volontaire ». (in Auclair, 

2011). C'est une certaine manière d'aborder l'humain permettant de redonner confiance à 

tous et en tous et de (re) développer une société plus partie prenante dans sa façon de 

« vivre ensemble », de participer au fait de « faire société » et d'appréhender l'autre, dans 

le sens de son « altérité » qui est engagée. 

Ainsi, en me basant sur des études sur l'Empowerment et les analyses tirées de cette 

recherche-action, je me positionne sur le fait que participer, dans une structure d'ESS 

comme celle étudiée, permet à la personne de se sentir actrice de son parcours. L'action 

(par des actions bénévoles par exemple), participe au développement de la confiance en 

soi, permet ensuite de se sentir plus « fort », dans le sens plus légitime à s'exprimer et 

capable d'agir et de prendre ou reprendre sa place de citoyens dans la cité. C'est cette 

forme d'émancipation qui m'intéresse ici, une forme de participation au fait politique, 

l'action pour « faire société » en récupérant du « pouvoir d'agir ». Comme l'énonce 

William A. Ninacs (1995), « l'empowerment s'avère un processus d'appropriation à dimensions 

multiples qui s'opère simultanément sur au moins quatre plans : la participation, l'acquisition de 

connaissances spécifiques, l'estime de soi et la conscience critique ». (Ninacs, 1995). 

Et c'est bien là, partant de leurs objectifs, la responsabilité des structures comme un 

Centre Social ou un café associatif. C'est de participer à mettre en place une 

                                                      
37 GORZ André, (1991). « Capitalisme, socialisme, écologie », Paris, Éditions Galilée.  
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conscientisation de ses usagers. À la façon de Freire, en partant de la réalité matérielle qui 

les entoure. Les résultats sont alors ce que les membres développent entre eux, grâce aux 

conditions mises en place par ce réel partagé. 

Nous voyons ici que tout est lié. L'accueil, l'implication, l'accompagnement et finalement 

l'animation locale et la convivialité : les approches et démarches entraînent les postures 

adoptées par chaque structure et ainsi, en découlent les résultats sur leurs usagers. 

 

Une recherche-action : Retours & Perspectives 

Pour ce travail de fin de Master, je me suis tournée vers un mémoire-diagnostic 

m'appuyant, outre mon travail de terrain, sur des réflexions et travaux théoriques qui ont 

été pour moi un moyen de comprendre mes pratiques et plus généralement celles 

défendues par le collectif auquel j'appartenais. 

Prise dans le travail de recherche, je ne me suis pas tout de suite rendue compte où 

me mènerait cette recherche-action. A présent, j'ai trouvé un sens à ce travail et y voit 

clairement les finalités et buts qui en sont nés. Même si, à l'issue de ce travail de mémoire, 

j'éprouve une certaine frustration à ne pas avoir pu exploiter au maximum la richesse des 

témoignages des individus et la masse d'informations recueillies avec les entretiens et 

questionnaires. Impression que l'action doit encore se poursuivre, ces données me laissent 

de nombreuses pistes à exploiter, et des outils à encore mieux construire. 

C'est aussi, j'imagine, tout l'intérêt d'une recherche-action que de pouvoir continuer, 

même après l'exercice du mémoire, à envisager les possibles amorcés 

En effet, l'intérêt pour moi de cette recherche présentait des enjeux aussi bien sur le plan 

personnel, professionnel qu'institutionnel ou sociétal.  

Sur le plan personnel, cette recherche-action m'a permis d'élargir mon réseau, de 

faire évoluer ma posture professionnelle et de me positionner véritablement en tant 

qu'interlocuteur légitime dans le domaine socio-culturel et en tant que personne assumant 

des responsabilités. Cet intérêt rejoint aussi les finalités visées sur le plan professionnel. 
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Interpellée par une nouvelle approche professionnelle proposée par Olivier Douard juste 

à la fin de son séminaire sur l'éducation populaire, je me demandais si l'éducateur populaire 

ne pourrait pas porter cette nouvelle posture professionnelle. Au carrefour entre 

l'éducation populaire et le travail social : un presque retour aux sources du travail social. 

Cette posture d'éducateur populaire est celle d'un professionnel à la fois attentif à 

l'individu et à sa place dans le collectif. Un professionnel qui laisse la place à l'entraide, à 

l'horizontalité des rapports sociaux, qui permet à chacun de prendre sa place, tout en 

étant conscient du rôle de veille qu'il doit assurer, discrètement, pour installer des 

conditions sécurisantes pour tous. À travers ce travail de recherche-action, j'ai trouvé et 

pu mettre des mots sur cette posture professionnelle qui, bien que distante quand il le 

faut, me correspond en ce qu'elle présente d'engagement et en ce qu'elle participe à une 

certaine transformation sociale. J'ai pu voir avec ce travail de mémoire que cette posture 

est une posture possible qui favorise l'empowerment des citoyens dans des structures, 

comme celles étudiées, visant la participation et l'accompagnement. Je veux, grâce à ce 

parcours et à ce cheminement, assumer cette posture « d'éducateur populaire » et ai envie 

de la développer à l'avenir dans mes futures fonctions, de me positionner en tant que tel. 

Grâce à cette recherche-action, je me suis aussi rendue compte qu’un lieu ne se 

suffit pas à lui-même en s’appuyant sur la seule bonne volonté des gens, on ne 

s’improvise pas éducateur populaire, ce sont les orientations et choix d’équipe qui 

guident les pratiques. C’est d’ailleurs cette réflexion, enclenchée ensemble avec les 

entretiens, qui a renforcé l’équipe du Centre Social CAF de Decazeville dans sa volonté de 

développer des actions, basées sur les pratiques de l’éducation populaire, pour renforcer 

le volet « Centre Social » de la structure. Sur ce même plan institutionnel, cette réflexion 

autour des pratiques choisies et conscientisées par les équipes, est alors aussi devenue un 

point de départ à un nouveau positionnement des membres du café associatif « Les Hauts 

Parleurs ». Ainsi, des formations des bénévoles, des salariés et du Service Civique sont 

envisagées, en partenariat avec d’autres structures, afin que ces « personnes-repères » 

acquièrent, s’ils en éprouvent le besoin, de nouvelles compétences et pratiques en matière 

d’accueil et d’accompagnement (gestion de conflits, communication non violente…). Il est 

aussi question de développer des outils coopératifs mis en ligne car, suite aux réponses au 

questionnaire, le planning se doit de devenir plus interactif afin de permettre à tous de 
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s’impliquer même s'ils n'ont pas pu venir au rendez-vous mensuel des bénévoles. Cette 

nouvelle modalité d'inscription évite à certains de ne pas pouvoir participer alors qu'ils en 

avaient envie. 

Avec ce travail de recherche, la structure a également renforcée sa légitimité en tant 

qu'interlocuteur agissant sur le territoire dans les domaines social et culturel, par rapport 

aux élus et aux structures sociales et culturelles du territoire, appuyant le fait que ces deux 

volets puissent se servir l'un et l'autre dans une démarche d'éducation populaire.  

Au niveau sociétal, cette recherche voulait participer à faire reconnaître le rôle 

social que des lieux, tel qu'un café associatif, peuvent jouer. Ces lieux d'économie sociale 

et solidaire sont de plus en plus florissants, parfois encore considérés comme marginaux, 

il me semble intéressant de les valoriser pour leurs approches et la place qu'ils donnent 

aux individus favorisant l'empowerment des citoyens. Ainsi, cette rechercher a contribué 

à développer la reconnaissance de la structure étudiée, le café associatif « Les Hauts 

Parleurs », auprès des acteurs locaux, processus qui continuera à se construire et à se 

renforcer notamment avec un travail amorcé entre les différentes structures du territoire 

villefranchois. Les membres de l'association sont devenus partie prenante dans ce travail 

puisqu'ils participent avec moi à la mise en place d'une communication inter-structures 

sur le territoire. Nous impulsons, depuis septembre 2016, une coordination (organisation 

de réunions, relais d'informations par mails et construction d'outils collaboratifs 

utilisables par tous) entre une vingtaine de structures sociales et culturelles du 

villefranchois. Cette rencontre entre les acteurs d'un même territoire qui s'ignoraient 

auparavant (travaillant pourtant avec les mêmes valeurs et objectifs) est apparue évidente 

et se fait le catalyseur d'une inter-connaissance et d'un véritable travail commun réfléchi, 

construit et cohérent pour que les actions de tous aient une portée plus globale et 

participent réellement, au niveau local, à une évolution sociétale dans une démarche de 

coopération. Ma rencontre avec les membres du Centre Social CAF de Villefranche durant 

cette recherche-action a impulsé l’engagement de cette structure dans cette démarche 

d’inter-connaissance sur le territoire. 
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