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CENTRE SOCIAL 

AVANT-PROPOS 

En Octobre 2020, la Présidence du Centre Social Alma a été notifiée du contrôle de la Chambre 

Régionale des Comptes. Nous nous interrogeons, encore à ce jour, sur la raison de ce contrôle. - la cour 

des comptes n'ayant contrôlé qu'une fois l'activité d'un centre social, après des mesures d'alerte du 

commissaire aux comptes, ce qui n'est pas le cas du centre social ALMA- nous nous sommes 

naturellement pliés pleinement à l'exercice. 

Ce contrôle a duré plus d'un an. Il a nécessité l'envoi dématérialisé de plus de 2.500 fichiers 

(comprenant chacun des dizaines, voire des centaines de pages), de plus de 220 échanges de courriels 

(comportant de multiples questionnements), et la complétude de 6 questionnaires (comptant parfois 

plus d'une centaine de points par document). 

Pour répondre de façon précise et détaillée à toutes les interrogations des contrôleurs de la 

Chambre de la Cour des Comptes, durant une telle période, nous n'avons pu mobiliser que peu de 

moyens humains. En effet, l'équipe administrative d'un centre social est composée d'un noyau 

restreint de professionnels puisque nos ressources en personnel sont prioritairement affectées à la 

prise en charge de l'accompagnement du public et au développement des projets. 

Soulignons ici que ce contrôle s'est déroulé durant l'année 2021, une année exceptionnelle 

puisque marquée par: 

L'entrée en fonction d'un nouveau directeur, 

La crise sanitaire, 

L'évaluation du projet du centre social pour la période 2018-2020, 

La préparation d'un déménagement pour trois lieux d'accueil du centre social, 

Le renouvellement et l'agrément du projet centre social pour la période 2022-2025 et ceci 

en poursuivant un cahier des charges précis défini par la CAF, la ville de Roubaix et le 

Département du Nord. 

Le contrôle s'est penché sur l'activité du centre social entre 2016 et 2020 (Soit 60 mois). Le 

directeur en exercice lors des échanges avec la Cour des Comptes n'étant entré en fonction qu'à 

compter du mois de Février 2020, il ne disposait pas de l'exhaustivité des informations demandées. 

Nous regrettons que les contraintes de confidentialité imposées par la Chambre de la Cour des 

Comptes (Conformément à l'article L. 241-4 du code des juridictions financières) ne nous ont pas 

permis d'avoir recours à nos différents conseils. Nous ne pouvions pas adresser les rapports provisoires 

à de tierces personnes, et ainsi être assistés pour la réponse à formuler, par notre fédération, par notre 

syndicat employeur ou encore par notre commissaire aux comptes ou notre expert-comptable. 
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La conséquence est que ce contrôle de la Cour des Comptes a généré un très important surcroît 
de travail pour l'équipe de Direction. 

Dans ce contexte, l'expertise et les recommandations de la Cour des Comptes ont néanmoins 
fait émerger de profitables réflexions. Elles permettront, dans les prochains mois, de débattre avec 
nos instances dirigeantes et nos partenaires et ainsi de faire évoluer notre association et notre 
organisation interne. 

Un point est notamment soulevé par la Cour des Comptes, c'est celui de l'évaluation 
pluriannuelle des actions menées par une structure associative de type Centre Social 

La question, majeure et complexe, est celle de la dualité 

Animer et gérer un projet global, avec de multiples partenaires, donc de multiples 
financements, 
Évaluer et justifier à la fois ledit projet et chacune des actions menées et ceci, en 
respectant les règles parfois très spécifique:; impo:;ées par chacun de nos partenaires 
financeurs. 

LES FINANCEMENTS DU CENTRE SOCIAL 

Comme indiqué dans l'avant-propos, la Cour des Comptes met en évidence la complexité de 
la dualité qui caractérise la gestion d'un centre social. 

En effet, tous les quatre ans, nous proposons un projet global pour le déploiement de l'action 
du centre social. 

Ce projet global est décliné en de multiples conventions pluriannuelles, et le plus souvent 
annuelles renouvelables sur la période d'agrément du Centre Social, soit sur 4 ans. 

Voyons comment sont prise en compte les spécificités du territoire, les contraintes 
logistiques de l'équipement, ou simplement le montant de son budget pour déterminer la 
contribution financière de nos partenaires permettant à la fois de manager et de conduire un projet 
global. 

Aujourd'hui ces fonctions d'accompagnement du projet global centre social représentent 
approximativement 10% du budget global de l'association. Les 90% restants de nos subventions se 
déclinent en projets d'activités que nous développons et que nous devons renégocier chaque année. 

Ainsi, et pour répondre à l'affirmation de la Cour des Comptes« ... en dehors d'une 

évaluation réalisée tous les quatre ans, la restitution de l'activité de l'association est faite par 

projet et par source de financement, ce qui nuit à la vision globale de ses missions», nous nous 
tournons vers nos partenaires financiers afin qu'ils envisagent une évolution des financements du 
Centre Social, nous permettant d'évaluer globalement l'action du centre social, à travers des 
outils communs, des conventionnements multi partenariaux et sur un modèle pluriannuel. 
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L'EVALUATION DU PROJET CENTRE SOCIAL ET DES ACTIONS 

Ce rapport, à travers le chapitre 2.3 « Le suivi des activités » fait mention, en lien avec le projet 

global centre social, de l'absence d'objectifs ou d'indicateurs chiffrés introduisant« une certaine part 

de subjectivité ». 

Il indique également que le suivi de l'activité ne tient compte que de critères définis par les 

partenaires. Il nous est alors recommandé de réaliser un travail de computation de l'ensemble des 

données afin de présenter une vision globale de l'action du centre social. 

Nous adhérons à cette idée de mieux justifier les fonds publics par une évaluation plus globale. 

Cependant nous tenons à souligner ici la lourdeur des procédures à respecter: 

Répondre à une multitude d'appels à projets chaque année. 

Compléter parfois trois à cinq formulaires différents par financeur pour un seul projet 

d'activité 

Justifier par action des bilans intermédiaires puis finaux 

Renseigner des indicateurs d'évaluation (généralement différents) imposés par les financeurs 

A cela s'ajoute chaque année, un rapport global d'activités du Centre Social permettant de 

condenser l'ensemble des éléments d'évaluation (ce rapport est remis, à l'issue de notre assemblée 

générale, à nos adhérents et aux partenaires). 

Cependant, la production de tels rapports et évaluations ne doit pas atténuer (voire se 

substituer) le cœur de notre action : l'accompagnement des habitants de notre territoire 

d'intervention très impactés par des renouvellements urbains successifs et/ou une grande précarité. 

LES STATUTS DE L' ASSOCIATION 

Nous sommes en accord avec les conclusions intermédiaires du rapport en ce qui concerne le 

chapitre « Statuts et Gouvernance ». 

Notre dernière révision des statuts date de 2017. 

Toutefois, et contrairement à ce qu'indique le rapport, cette révision n'est pas la résultante 

d'un changement de Présidence, mais le résultat de réflexions menées avec l'ensemble des centres 

sociaux Roubaisiens et des partenaires financiers, dont la Ville, le Département du Nord, la Caisse 

d' Allocations Familiales et de l'Etat lors des Etats Généraux des Centres Sociaux Roubaisiens en 2015-

2016. 

C'est dans ce cadre que le Centre social de I' Alma a fait approuver quelques modifications 

de ses statuts lors de notre assemblée générale 2017. 
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Nous allons rapidement mettre en œuvre un groupe de travail afin de compléter nos statuts, 

ainsi que notre règlement intérieur. 

LA TRESORERIE DISPONIBLE 

Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes fait état d'une trésorerie «confortable» 

mais cet avis est à nuancer. 

L'année 2020, par contexte sanitaire, ne nous a pas permis de réaliser les investissements 

prévus et indispensables. 

La recommandation de la Caisse d' Allocations Familiales, principal financeur du projet centre 

social, et de la Fédération des Centres Sociaux de France, à travers leur observatoire SENACS et ses 

publications, est de disposer d'une trésorerie s'élevant entre 3 à 5 mois de l'activité du centre social. 

La trésorerie de notre association représente en moyenne, sur les différents exercices 

contrôlés, 30% du budget annuel, soit 4 mois d'activité pour le centre social. 

Ainsi, bien que le Centre Social ALMA dispose d'une trésorerie, celle-ci n'est pas 

« confortable », mais simplement suffisante pour absorber les fluctuations de paiement de nos 

partenaires financiers. 

LA HAUSSE DES CHARGES DE PERSONNEL 

Le rapport de la Cour des Comptes fait mention, à plusieurs reprises, de hausses de charges 

de personnel. 

En effet les charges de personnel évoluent régulièrement. Tout d'abord cela s'explique, dans 

une moindre mesure, par le respect des obligations légales et conventionnelles (Hausse du SMIC, de 

la valeur du point, ... ). Il y a également des fluctuations, parfois à la hausse et parfois à la baisse. Nous 

précisons que ces hausses ou baisses sont toujours contrôlées et sont la résultante d'un déploiement 

de l'activité du centre social. 

Pour exemple, les charges de personnel ont atteint leur niveau le plus élevé en 2017, et cela s'explique 

essentiellement par le développement d'un programme d'activités, en lien avec la réforme des 

rythmes scolaires et soutenu par nos partenaires financiers, en l'occurrence la Ville de Roubaix et la 

Caisse d' Allocations Familiales. A la suite de l'arrêt de cette réforme, les charges ont baissé, cela 

s'expliquant par une activité moins importante sur les temps périscolaires. 
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LA CRISE SANITAIRE 

Le rapport indique en page 12 « ... concernant l'exercice 2020, le Centre Social n'a pas 

souhaité transmettre les données concernant ses différentes activités, considérant qu'elles sont 

faussées par la crise sanitaire ».

Nous maintenons cette affirmation. Mais il ne faut pas y voir un refus de collaboration. 

Le rapport de la Cour des Comptes fait mention dans sa synthèse d'une « interruption » des 

activités lors de la crise sanitaire (paragraphe 6.5 dédié à« L'impact de la crise sanitaire»). 

Nous tenons à signaler que ces informations sont partiellement erronées. 

Durant le confinement de Mars à Mai 2020, pour des raisons sanitaires, le Centre Social a dû suspendre 

les accueils 

Des jeunes enfants et de leurs parents dans le cadre de l'activité des haltes garderies, 

Des enfants et des adolescents les mercredis, vacances scolaires ou durant les activités péri 

scolaires 

Des adultes dans le cadre des actions collectives 

Cependant, durant cette crise sanitaire, nous avons redéployé nos actions : 

Par le numérique et les réseaux sociaux : chaque jour, deux vidéos ont été diffusées 

à destination des enfants autour de contes, de tutos d'activités ... 

Par des permanences téléphoniques : l'accès aux droits, l'information sur les mesures 

sanitaires, la lutte contre l'isolement des personnes isolées ou âgées, ... 

Par une dynamique de solidarité : distributions alimentaires, confection de masques, 

Par la présence physique de professionnels : pour l'impression des travaux scolaires (Au titre 

de l'école à la maison), pour la collaboration avec les établissements scolaires, le prêt de 

matériel informatique, ... 

L'ECLATEMENT SUR LE TERRITOIRE 

La spécificité du Centre Social est de disposer« d'une organisation« éclatée» de ses différents 

sites d'accueil. 

Nous confirmons les propos de la Chambre Régionale des Comptes sur le fait que « ce mode 

de fonctionnement éclaté sur plusieurs locaux est plus exigeant en termes d'accueil des familles, de 
mobilisation des équipes d'animateurs ou encore d'entretien des bâtiments, ainsi que de maintenance 
des matériels » 
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