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La mesure de l’impact social est devenue, pour les structures de l’Animation de la Vie Sociale 

(AVS) un enjeu majeur : développement de dispositifs de pilotage adaptés afin de sécuriser les 

financements, maintien des partenariats, valorisation de l’action des salariés et des bénévoles, 

communication… 

Dans ce cadre, les équipements de l’AVS sont fréquemment incités à démontrer leur capacité à 

générer une plus-value et une utilité sociale. 

 

Cette journée, organisée par les acteurs du Schéma directeur de l’animation de la vie sociale 

(Sdavs) en partenariat avec la Fonda, a pour objectifs de : faire culture commune autour de 

l’impact social, s’approprier un langage commun, clarifier le concept et comprendre son importance, 

être dans une démarche partagée… 

 

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE : 

8h30 - 9 h00 
 
ACCUEIL-CAFÉ. 

 

9h00 – 9h15
 

 

MOT DE BIENVENUE DES ACTEURS DU SDAVS. 

 

9h15 – 10h15
 

« MESURE DE L’IMPACT SOCIAL : ENJEUX CONCEPTUELS ET 
MÉTHODOLOGIQUES ». 
 
Intervenant : Yannick BLANC, vice-président de la FONDA, responsable de l’axe 
de travail « ESS et création de valeur ». 

 

10h15 – 12h15
 

« MESURE DE L’IMPACT SOCIAL, POUR QUOI FAIRE ? RETOURS DE CAS 
PRATIQUES ». 
 
Table-ronde suivie d’échanges avec la salle.  
 

Intervenants :  
Éléonore FAURE, responsable action sociale Caisse d’Allocations Familiales 

(CAF) de la Drôme. 

Jean-Marc REVERBEL, délégué Union régionale Nouvelle-Aquitaine des centres 

sociaux. 

Mariana ROY, directrice Maison citoyenne Noël Guichard, Romans-sur-Isère, 

Drôme.  

Hugo BARTHALAY, délégué Fédération des centres sociaux et socioculturels de 

France.  

Cécile ENSELLEM, chargée de recherche et d’évaluation Caisse Nationale des 

Allocations Familiales (CNAF). 

Éric DESROZIERS, conseiller technique CNAF. 

 
Animateur : 

Alexei TABET, chef de projets la Fonda. 

Journée à destination de 

l’ensemble des professionnels 

de l’animation de la vie sociale  



 

12h15 - 14h00 
 
DÉJEUNER. 
 

 

14h00 - 15h50 
 

ATELIERS DE PARTAGE DE PRATIQUES  

sur des démarches d’évaluation en cours dans les départements de Seine-Maritime 

et de la Drôme.  

Chaque participant pourra assister à 2 ateliers.  

 
 

1 - « Construire des 

complémentarités entre 

contribution et échanges marchands 

au sein de la Conserverie mobile et 

solidaire ».  

Mariana ROY, directrice Maison 

citoyenne Noël Guichard, Romans-sur-

Isère, Drôme.  

 

Animation : Clément COMMAULT, 

chargé de mission Fédération des 

centres sociaux de la Drôme.  

 

2 - « La construction participative 

d’un outil d’évaluation ».  

Patrick GERLAND, animateur RAM / 

DSL, centre social la Paz, Drôme. 

Cyrille BLANC, conseiller technique Caf 

de la Drôme. 

 

 

3- « Mettre en forme un système 

d’échange local ? ». 

Sandrine DUMESNIL, directrice 

centre social AMISC, Seine-Maritime. 

 

Animation : Muriel LEROUX, 

Fédération des centres sociaux de 

Seine-Maritime. 

 

4 - « Passer d’une logique de 

service à une logique 

d’implication : le cas de 

l’intégration d’un espace multi 

accueil au projet social ». 

Chrystelle VEREECKE, directrice 

centre social Oxygène, Seine-Maritime. 

 

Animation : Sarah DRAPEAU, 

chargée de mission la Fonda. 

 

15h50 - 16h20 
 
REMONTÉE EN PLÉNIÈRE DES ÉCHANGES EN ATELIERS. 

 

16h20 - 16h45 
 
ÉVALUATION DE LA JOURNÉE. 

 

16h45 
 
CONCLUSION. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


