Aide à la saisie dans Senacs
Sujets
STATUT DE L’ACTION

Titre

Réponses
Action en cours
Action terminée
Exemples :
 « Web Radio/TV : un media numérique géré et
alimenté par les jeunes »
 «À nous les projets : soutenir et accompagner
des projets élaborés par les adolescents »
 « Projet intégré : séjour culturel en Belgique
entre un groupe d’habitants et des jeunes
accueillis par le centre social »

Dimension

Dimension intérêt général :
 Citoyenneté
exemples : mise en place d'un débat autour de
la question de laïcité, rencontres élus-habitants
autour des questions sociales qui se posent sur
le territoire...
Dimension collective :
 accompagnement de projets
exemples : séjour de vacances, mise en place
d'une manifestation, création d’un réseau
d'échanges de savoirs
Dimension individuelle :
 services
exemples : aide à la réalisation de CV, écrivain
public, accueil parents-enfants

Mots-clés

























Résumé

Intergénérationnel
Parentalité
Éducation / scolarité
Solidarité
Culture
Démocratie & citoyenneté
Vieillissement & bien-vieillir
Emploi, économie
Environnement
Logement
Précarité
Intégration
Mobilité / transport
Vacances / loisirs
Discriminations
Développement durable
Alphabétisation & apprentissage du français
Mixité sociale
Santé
Bien-être
Handicap
Europe et International
Entrepreneuriat social

Observations
Précisez en cochant la case correspondante

Titre de l’action et sous-titre : ce titre doit
être percutant et correspondre en quelques
mots à l’action menée.

Choisissez une seule réponse.
Ce point permet de préciser la principale
porte d’entrée utilisée pour mettre l’action en
œuvre.

Ces mots-clés permettent de rechercher votre
action.
Choisissez un à trois mots clé maximum parmi
les plus significatifs.

3 phrases courtes maximum
qui explicitent un résultat concret de l’action.
Cette partie permet de compléter le titre.
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Sujets
Réponses
VOTRE ACTION, SA RAISON D’ETRE
 Le centre social
Q1. Qui est à
 Un (ou plusieurs) partenaires(s)
l’initiative de
 Un habitant ou un groupe d’habitants
l’action ?
 Autre (+ champ texte)
Q2. Pourquoi cette
action a-t-elle été
mise en place ? Pour
quel résultat ou pour
quel changement
attendu ?

Territoire concerné







Un quartier
Plusieurs quartiers
Une commune
Plusieurs communes
Autre (précisez)

Observations

Vous pouvez choisir plusieurs réponses

Expliquez l’origine de l’action et de ses enjeux
de façon synthétique et facile à lire pour
quelqu’un qui découvre le contexte de votre
action.

Choisissez une seule réponse ou précisez si
vous choisissez « autre »

METHODOLOGIE DE L’ACTION
Petite enfance
Enfance
Jeunesse
Jeunes adultes
Familles
Adultes
Seniors
Tous publics

Public concerné /
Pour qui cette action
a-t-elle été mise en
place ?










Q3. Avec qui l’action
a-t-elle été menée ?
Avec quels moyens
financiers ?

 Avec qui ?
Partenaires d’action :
 Avec quels moyens ?
Partenaires financeurs :

Liste déroulante, choix multiple possible
Expliquez en quelques phrases courtes la
démarche, sans entrer dans les détails.
Précisez quand l’action a débuté.
Quelques questions pour vous aider à
alimenter cette partie : Y-a-t-il eu des groupes
de travail ? Avec qui ? Combien de
rencontres ? Quelles ressources pour
l’action ?
Valorisez le budget, la part apportée par
chaque financeur

Q4. Comment cette
action a-t-elle été
menée ?

Q5. Budget de
l’action
Q6. Ressources
mobilisées pour cette
action

Choisissez une seule réponse

 Ressources financières
 Ressources humaines
 Ressources documentaires et numériques

Types de financement
Nombre de professionnels
Logiciel, appareil photo numérique, sites web

AUTO-EVALUATION DE L’ACTION
Q7. Qu’est-ce que
cette action a
produit ?

Effets ou impacts pour le centre social :
 pour le territoire :
 pour les habitants :

Faire deux à trois phrases courtes par case en
donnant un ou deux exemples concrets.

Q8. Limites et
perspectives

 Limites :
 Perspectives :

Expliquez en quelques phrases courtes les
limites de l’action et/ou les suites envisagées
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