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1. Cadre méthodologique et objectifs de la démarche engagée 
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Les observations déclinées ci-après portent sur l’exploitation des supports transmis par les 
structures impliquées dans le dispositif dédié à l’expression de l’utilité sociale des actions 
développées. Les objectifs guidant la démarche sont de deux ordres : 

- S’engager dans l’élaboration d’un diagnostic partagé quant aux moyens et indicateurs 
actuellement mobilisés en faveur de l’appréciation de l’utilité sociale. Dans cette intention 
deux modalités ont été développées : 

• Des rencontres avec les responsables d’un certain nombre de structures dans l’intention 
d’identifier les principaux axes de réflexion autour de l’appréciation des formes prise par 
l’utilité sociale (de juin à septembre 2014), 

• Le recueil et l’exploitation de documents internes fournis par un panel de structures (novembre 
2014 à janvier 2015) : c’est sur ces éléments que portera l’analyse proposée ci-après (étant 
entendu que celle-ci sera préalablement discutée et amendée par les représentants des 
structures engagés dans la démarche de recherche-action), 

- S’inscrire dans une démarche de co-construction d’outils dédiés à la mesure de l’US des 
actions développées par les structures pour aboutir à une expérimentation et une évaluation du 
protocole proposé. 

 

 

2. Champ de l’expérimentation  

 

Parmi les structures engagées dans la démarche, cinq d’entre elles ont eu la possibilité de 
procéder à la transmission d’un certain nombre de supports présentant leur établissement et les actions 
développées (projet associatif, fiches actions, diagnostic de territoire et de population, rapport moral, 
rapport d’activité, bilans qualitatif des actions menées, présentation des équipes (et, des postes 
financés au titre du dispositif Adultes-relais)). 

Les ressources mobilisées dans les documents attestent de la finesse de l’analyse des territoires 
et publics d’intervention et mobilisent aussi, pour la plupart d’entre eux des concepts centraux dans la 
compréhension et l’intervention auprès des publics vulnérables ; ainsi, il est fait état des notions 
d’intégration, d’exclusion, de cohésion sociale, de lien social (et de ses expressions en termes de 
citoyenneté, de participation, d’inclusion sociale et culturelle). Ces principes fondateurs trouvent 
leur traduction dans les actions développées en faveur des publics et au regard des problématiques 
mais également dans les orientations d’actions des professionnels sous contrat d’AR (en ce que leur 
intervention vise à « renforcer le lien social », « prévenir les situations d’exclusion », « favoriser 
l’accès à la citoyenneté » ou encore  « valoriser la fonction parentale, mettre en œuvre des 
projets avec les familles, travailler en réseau »).  L’intrication entre les orientations-actions des 
structures et les domaines d’intervention des professionnels en exercice impose donc d’aborder de 
manière transverse la question de l’US (l’US ne sera donc pas spécifiquement étudiée depuis les 
actions développées par les intervenants inscrits dans le dispositif AR mais bien en correspondance 
avec l’ensemble des actions mises en œuvre par les structures). 
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3. Les indicateurs mobilisés dans l’exploitation des données 

 

Comme précisé précédemment, ce travail de recension documentaire est construit autour 
d’items préalablement identifiés lors de rencontres avec les responsables des structures.  

Les échanges et débats lors des ateliers employeurs auront été l’occasion d’expliciter ce que 
recouvre l’utilité sociale des activités de médiation mais aussi de nommer les expressions qui sont les 
siennes. 

Au-delà des indicateurs « typiques » (tel que recensés dans les structures : actions menées, publics 
concernés….) ont émergé d’autres dimensions non moins déterminantes dans l’appréciation de l’utilité 
sociale des activités de médiation. Les indicateurs identifiés par les employeurs comme ayant une forte 
capacité descriptive sont les suivants : 

1) Veille sociale, prévention et observation (des publics, des problématiques et de leur évolution, des 
territoires d’action – identification des problématiques émergentes), 

2) Une temporalité spécifique du cadre de l’intervention (urgence, réponse « non différée) : l’utilité 
sociale trouve son expression dans le caractère d’immédiateté des réponses, 

3) Un espace « alternatif » (comparativement aux formes plus institutionnalisées de l’intervention 
sociale) un espace favorisant l’inscription sociale et citoyenne (en ce que la médiation occupe une 
fonction d’interface entre individus et institutions), 

4) Un espace d’innovation, de créativité  

5) Un espace susceptible de favoriser le développement du travail en partenariat et en réseau. 

L’utilité sociale des activités développées dans le cadre de la médiation s’exprime sur différents 
registres et, si des critères d’ordre quantitatif peuvent apporter nombre d’enseignements sur l’activité 
déployée (effectifs d’usagers concernés, type d’intervention…..) un consensus s’est également 
exprimé, chez les employeurs présents, quant à la nécessité de pouvoir formaliser et expliciter l’impact 
des activités de médiation en mobilisant des indicateurs différents. Indicateurs relevant plus 
immédiatement : 

- Des caractéristiques non immédiatement accessibles des actions déployées (veille sociale, 
innovation, travail en réseau), 

- Des modalités de mise en œuvre des activités (temporalité de l’intervention) et de leur statut 
(image d’une intervention moins institutionnalisée). 

L’objectif de la démarche consistera donc, pour chacune des 5 dimensions précitées, à faire état de la 
manière dont elles ont pu être développées dans les documents transmis par les structures impliquées. 

 

4. Constats et mise en perspective 
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4.1. Sur la fonction de veille sociale 

 

4..1.1)  Les effectifs et les profils des publics : une approche quantitative 

 

L’examen des documents nous indique que les données quantitatives sont assez largement mobilisées 
par les structures pour faire état des actions menées. Dans cette intention les structures mobilisent des 
ressources quantitatives (insee) et procèdent également à des recensions statistiques internes.  Les 
indicateurs mobilisés en ce sens concernent : les effectifs et profils des participants aux actions menées 
(avec des spécifications relatives à l’âge, au sexe, au lieu de résidence, à la situation de famille (et plus 
particulièrement le statut familial : monoparentalité, recomposition familiale…) et à l’ancienneté des 
participants ou encore à la situation au regard de la scolarité (établissement fréquenté, classe suivie).  

 

4.1.2) Une connaissance  des évolutions des publics et du territoire 

 

Les ressources mobilisées pour caractériser le contexte territorial sont référées aux politiques 
publiques et dispositifs dans lesquels sont inscrites les structures et établissements (classement en 
ZUS, ZEP…).  

L’ensemble des structures engagées dans la démarche s’inscrivent dans cette logique de caractérisation 
territoriale.  

Outre ce cadre, il est également fait référence de manière plus implicite à l’expertise construite autour 
de la réalité territoriale. En effet, il apparait, sans que cela soit toutefois explicitement formulé, que les 
structures sont dans une démarche d’ajustement permanente à l’égard des réalités territoriales 
et de leur évolutions : celles-ci s’expriment plus particulièrement dans la diversification et la 
spécialisation de l’offre de prestations proposées par les structures. Cette expertise se fonde sur 
l’identification des problématiques émergentes et les actions de prévention qui vont être développées 
en correspondance. 

L’une des autres particularités du champ d’intervention réside dans le fait que les structures sont 
amenées à intervenir sur des processus (inclusion, intégration, participation…) qui s’avèrent 
particulièrement complexes à caractériser dans leurs effets sur le court et le moyen terme. 

 

Constats : 

- Une fonction de veille sociale (quantitative mais aussi qualitative) effective qui n’est pas 
nécessairement valorisée de manière équivalente dans les productions écrites, 

- Une expertise s’agissant de la connaissance du territoire et des publics qui n’est pas 
évoquée en tant que telle dans la déclinaison des actions menées. 

- Au regard de la nature même des actions engagées (intervention dans le domaine de 
l’accompagnement à la scolarité, actions en faveur de l’intégration….) la question qui se 
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trouve centralement posée est celle de la « mesure » effective des retombées des actions 
engagées. 

Propositions : 

L’US des orientations retenues et des actions menées au travers : 

- D’une valorisation du travail de diagnostic et d’expertise développé par les structures en 
sollicitant l’appréciation portée par les partenaires (éducation nationale….) 

- De la construction d’indicateurs permettant, sur le moyen terme, d’apprécier plus finement les 
retombées des actions engagées sur le moyen et le long terme (ainsi, sur le champ scolaire il 
pourrait s’agir d’interroger les usagers quant à l’évolution observée quant au rapport : à 
l’école, aux enseignements, aux enseignants, aux ambitions scolaires et professionnelles). 

Dans les faits il s’agirait d’apprécier : 

- La fonction de veille sociale et d’expertise en questionnant les principaux partenaires sur les 
modes de coopération développés en faveur de la construction d’un diagnostic partagé, 

- Les effets à moyen et plus long terme des actions engagées en questionnant les usagers quant à 
l’appréciation portée sur les effets de leur inscription dans certaines actions (où il ne s’agirait 
aucunement d’évaluer l’action en tant que telle mais bien la manière dont celle aura, a 
posteriori, pu (ou non) contribuer à infléchir sur l’inscription sociale du sujet (en termes de 
rapport aux institutions, aux possibles scolaires et professionnels…..). 

 

4.2. Sur la fonction d’identification des demandes émergentes et la fonction de prévention 

  

En forte proximité avec l’indicateur relatif à la fonction de veille sociale celui dédié à 
l’identification de demandes émergentes apparait explicitement dans les écrits transmis sans pour 
autant être valorisé en tant que telle. En effet, l’examen de la déclinaison des actions, l’ajustement de 
la nature de celles-ci au regard des demandes explicites ou implicites atteste de la démarche consistant 
à donner de la visibilité à l’évolution des besoins et attentes des publics. Dans les faits, celle-ci va 
trouver sa traduction dans la création d’un poste d’AR ou encore dans l’élargissement du public 
initialement visé par une action (élargissement par exemple d’une action en faveur de l’ensemble des 
collégiens alors qu’initialement elle ne visait que les élèves de classes de 6ème et de 5ème ).  Une fois de 
plus l’US des actions engagées trouve son expression dans un double mouvement  : 

- De réponse à un besoin identifié par les acteurs des structures, 

- D’expression, de la part des publics, d’une demande jusque-là « latente ». 

L’US ne s’exprime donc pas exclusivement et uniquement dans le rapport offre-demande mais bien 
aussi en ce qu’elle est susceptible de permettre à une demande sociale de s’exprimer. 

Constats : 

- Une US qui s’exprime explicitement au travers de la réponse à des besoins sociaux 
identifiés 
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- Une demande sociale « latente » dont l’expression est rendue possible au travers des 
actions mises en œuvre et de leur effet sur le rapport qu’entretiennent les publics aux 
possibles existants et autorisés. 

Propositions : 

- Questionner les publics sur la prise en compte des besoins exprimés, 

- Questionner les partenaires sur les contributions dans le cadre de l’élaboration (ou non) d’un 
diagnostic partagé. 

 

4.3. Sur le cadre temporel de l’intervention 

 

L’examen des documents fournis permet d’identifier que le cadre temporel des interventions 
distingue : 

- Les actions pérennes qui font l’objet d’une reconduction annuelle (épicerie sociale, soutien 
scolaire….) 

- Les actions ponctuelles développées au regard des observations et de l’évaluation de ce que 
peuvent être les besoins et attentes des publics en présence (sortie, organisation d’évènement 
spécifiques). 

- Les actions prévues mais dont la réalisation n’aura pu aboutir en raison de certains obstacles 
(financements, contraintes calendaires…). 

S’il convient de prendre en considération ces trois dimensions, les échanges lors des ateliers 
employeurs auront quant à eux permis de mettre en exergue le fait que l’une des expressions de l’US 
se fonde sur le caractère non différé des demandes. Pour les structures et les professionnels rencontrés 
l’US s’exprime aussi dans ce cadre. Or, les documents transmis par les structures ne valorisent que très 
peu cette particularité et cette spécificité du cadre d’action. 

En outre, si les structures peuvent évaluer avec précision la participation des publics aux actions en 
mobilisant des critères quantitatifs (nombre d’inscrits, reconduction de l’adhésion et de la participation 
d’une année à l’autre…) la mesure des effets différés de l’action semble quant à elle plus délicate.  
Les observations menées sur les actions concernant l’accompagnement scolaire des enfants et des 
adolescents l’attestent : l’accompagnement des publics dans la durée  fait émerger des compétences 
acquises (autonomie….) et contribue à infléchir sur le rapport aux savoirs mais aussi à l’école, aux 
enseignements, aux enseignants sans pour autant pouvoir faire l’objet d’une formalisation. 

Les actions menées sur la question scolaire constituent une bonne illustration de la difficulté à 
valoriser l’US des interventions menées. La temporalité des actions menées (même si elles sont 
pérennes) s’affronte à celle des trajectoires scolaires. Si l’amélioration des performances des élèves 
pourrait constituer un indicateur elle ne saurait constituer le seul critère à mobiliser : en effet, les 
actions ainsi développées dépassent largement la question de l’apprentissage ou de la restauration du 
« métier d’élève » en ce qu’elles contribuent à infléchir plus largement sur l’inscription sociale de 
élèves et des familles. 
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L’US d’actions de cette nature semble dépasser largement les murs de l’institution scolaire et du 
rapport aux apprentissages.  

Constats : 

- Des temporalités plurielles 

- Une US qui s’exprime bien au-delà du cadre immédiat de l’action et qui reste difficile à 
mesurer. 

Propositions : 

- Rendre visible, a postériori, les contributions des actions sur le moyen et le long terme (suivi 
de cohorte, approche longitudinale (ex : en interrogeant de jeunes adultes ayant antérieurement 
participé au dispositif) 

 

 

4.4. L’utilité sociale exprimée comme existence d’un « espace alternatif » 

 

L’expression « d’espace alternatif » repose sur le constat établit lors des ateliers employeurs et selon 
lequel les modalités d’inscription des structures sur le territoire tout comme les compétences 
développées par les professionnels contribuent à distinguer la nature de l’action de celle qui s’observe 
dans le travail  « institutionnalisé » (CMS….).  

Les profils des publics concernés par les actions menées l’attestent : précarisation (au regard de 
l’emploi, des ressources) et fragilisation (au regard de la situation familiale, scolaire ou de la santé) 
sont largement soulignées. Pour autant, l’examen des documents indique qu’existent et se trouvent 
renforcées, au travers des actions menées, les capacités de mobilisation des usagers (participation, être 
force de proposition) et une volonté d’amélioration des conditions d’existence fondée sur les 
compétences individuelles et collectives (et non exclusivement sur une logique déficitariste telle que 
peuvent se le représenter les publics dans l’approche des services sociaux « typiques »). 

L’US des actions menées trouve donc aussi toute son expression dans cet espace qui se construit sur 
les difficultés observées tout en abordant le sujet au regard des ressources et potentialités qui sont les 
siennes. 

 

Constat : 

- Un espace « alternatif » dont la logique n’est pas fondée sur la suppléance,  

- Une forme d’accompagnement spécifique. 

 

Propositions : 

- Questionnaire usager (sens de leur participation, significations de leur mobilisation, lecture 
faite de l’offre existante), 



IRTS Lorraine – GIP – Mesure de l’utilité sociale – 2014-2015 8 

- Questionnaire partenaires (approche de la place et des contributions de la structure et des 
professionnels) 

 

 

4.5. Un espace de créativité et d’innovation 

 

Les documents et les discours tenus par les représentants de structures attestent de la diversification 
des modes d’actions tout en maintenant un public et des objectifs transversaux. Cette dynamique est 
étroitement liée aux caractéristiques des territoires et à l’évolution observée des problématiques des 
populations.   

L’US trouve donc aussi son expression au travers des décisions qui vont présider au choix : 

- D’ouvrir à un public plus nombreux ou plus large (du point de vue de son profil) certaines 
actions (il en va ainsi pour certaines actions consacrées à l’accompagnement scolaire des 
publics qui vont amener à l’élargissement des plages horaires ou à celles des publics 
(extension des actions en direction des lycées alors que ce public n’était initialement pas visé), 

-  D’initier  des actions nouvelles dont les professionnels pressentent qu’elles peuvent constituer 
un espace favorable (comme par exemple des actions en faveur de la citoyenneté). 

- De pérenniser tout en les adaptant aux évolutions observées les actions existantes (en 
infléchissant sur les modalités pédagogiques, calendaires ou organisationnelles). 

L’US ne s’exprime donc pas seulement dans les actions mises en œuvre mais aussi dans la 
dynamique qui participe à leur mise en place et à leur évolution corrélativement à celle du 
contexte et des publics. 

 

Constats : 

- Une US qui se décline de manière plurielle, 

- Une expertise constituée dans la compréhension et l’analyse des dynamiques de 
territoires et de population. 

Propositions : 

- Etablissement d’un questionnaire à destination des intervenants des structures 
concernant les  modalités présidant à la mise en œuvre des actions (quelles sont les 
objectifs des démarches engagées sur les publics, l’environnement). 

- Envisager qu’une recension des actions innovantes soit réalisées annuellement (quelles 
sont les actions développées par les différentes structures à l’échelon local, 
départemental….) de manière à pouvoir donner plus de relief aux démarches engagées. 
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4.6. L’utilité sociale et ses expressions dans le cadre du développement du travail en partenariat et 
en réseau 

 

L’examen des documents transmis par les structures laisse apparaitre, pour chacune des 
structures concernées, un réseau partenarial particulièrement dense et diversifié. Ce réseau va 
s’appuyer, selon les cas, sur différentes structures associatives et services de l’Etat et des collectivités 
territoriales. Sans que le constat puisse faire l’objet d’une généralisation, il apparait que les structures 
sont, en moyenne inscrites dans un réseau sollicitant 23 partenaires d’action (13 pour les partenaires 
financiers en moyenne). Le partenariat est, le plus souvent présenté comme un partenariat opérationnel 
articulé aux actions développées.  

 

Constats : 

- Un partenariat dense et actif 

- Un partenariat d’action et de développement 

 

Proposition : 

- Elaboration d’un questionnaire à destination des principaux partenaires venant, au-delà des 
actions menées, apprécier les contributions des structures en termes d’US (identification des 
demandes, initiation de projets nouveaux….). Ainsi si l’on revient sur les actions menées autour 
de l’accompagnement à la scolarité il pourrait s’avérer pertinent d’interroger les représentants 
de l’EN sur les modes de coopération et les contributions des interventions s’agissant, entre autres du 
rapport à l’école des élèves et des familles, du rapport aux apprentissages, du rapport au devenir 
scolaire et professionnel. 

 

4.7. Une US pluridimensionnelle  

 

 Les différents constats établis l’indiquent : telle qu’elle peut être identifiée dans les différents 
supports transmis, l’US s’inscrit et s’exprime dans : 

- Une dynamique complexe (en ce qu’il s’agit pour les structures et les professionnels 
d’identifier les problématiques, d’infléchir sur celles-ci mais aussi de s’inscrire dans une 
logique de prévention) 

- Une temporalité particulière où se croisent passé, présent et devenir (en ce qu’il convient de 
prendre en considération les antécédents, les besoins identifiés et exprimés par les publics et 
l’inscription des trajectoires sur le moyen ou long terme). 

L’US des actions développées ne saurait être envisagée indépendamment de ces éléments qui 
participent à ce qu’elle s’exprime dans l’inflexion qui va être la sienne sur les processus identifiés et 
émergents et : 
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- contre lesquels il convient de lutter et de développer des actions et pratiques spécifiques  
(exclusion, disqualification sociale, pauvreté…),  

- qu’il faut à l’inverse soutenir et valoriser (intégration, citoyenneté, participation….) sur le 
moyen et le long terme. 

L’US telle qu’exprimée ici est donc multidimensionnelle et supposerait pour être étudiée que soient 
conjointement pris en considération les modalités selon lesquelles certains processus vont être : 

- contenus (exclusion, pauvreté, isolement…..), 

- valorisés (ressources et compétences existantes (participation, implication citoyenne…)). 

- Identifiés comme supposant le développement d’actions spécifiques (besoins et demandes 
émergents). 

 

 

5. Proposition d’outils dédiés à l’appréciation de l’US des actions menées par les structures et les 
professionnels 

 

Les échanges lors des ateliers employeurs tout comme l’exploitation des ressources documentaires 
des structures incitent à envisager la construction de deux outils spécifiques. Ceux-ci pourraient se 
décliner de la manière suivante : 

- Un questionnaire à destination des usagers/participants aux actions1 menées où il s’agirait 
plus particulièrement d’interroger les publics sur : 

• La ou les raisons ayant motivé leur démarche (Si vous deviez donnez 3 raisons motivant votre 
participation à l’activité….quelles seraient t’elles ? Participer à certaines activités cela 
permet : d’être plus en confiance, d’être plus à l’aise dans son quartier, sa ville ; d’être plus à 
l’aise dans les rapports avec les administrations, l’école ?) 

• L’ancienneté et la participation aux actions (Depuis quand et avec quelle fréquence participez-
vous aux activités proposées ?Si vous deviez expliquer à un ami les raisons justifiant de sa 
participation à une activité, que lui diriez-vous ?Face à quelqu’un qui dirait « cela ne sert à 
rien de participer à ces activités » que diriez-vous ?) 

• L’appréciation sur ce que leur aura apportée cette participation (/attentes initiales – effets non 
prévus….), (Si vous deviez donner 3 mots pour qualifier votre participation à une activité que 
diriez-vous ? Pensez-vous que votre opinion, votre avis sont pris en compte ? est-ce important 
selon vous ?) 

• Les formes d’interactions avec les professionnels de la structure  (mode de qualification) 

                                                           
1 Avec une démarche préférentiellement tournée vers les usagers/participants les plus fortement présents dans 

les activités de la structure. 
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• Les attentes qui peuvent être les leurs (S’il fallait mettre en place de nouvelles actions quelles 
seraient ces actions et pourquoi ? Par rapport à ce que vous observez dans votre quartier au 
quotidien sur quoi faudrait-il intervenir prioritairement et pourquoi ?) 

• Une approche « rétrospective » de leur participation (Depuis votre première participation à 
des activités avez-vous constaté des évolutions ? lesquelles ?) 

• La lecture qu’ils peuvent avoir de la contribution de l’action  (lien social, 
intégration…..).(Demander à ce que soient caractérisées les notions de lien social, 
d’exclusion). 

  

- Un questionnaire à destination des principaux partenaires des structures où il s’agirait 
plus particulièrement d’interroger les principaux partenaires sur : 

• La temporalité des activités des actions (le caractère « non différé » est-il identifié en tant que 
tel ?)(Comparativement à l’intervention de vos services, comment positionnez-vous celle de 
l’association X ? Si vous deviez rendre compte de son principal cadre d’intervention que 
diriez-vous ?) 

• Le fait que l’intervention des structures se réalise dans ce que l’on pourrait qualifier comme 
étant un « espace alternatif » (quelle peut être la plus-value d’une telle démarche ? quelle en 
sont les limites ?) 

• Les domaines, registres sur lesquels les plus-values des actions menées s’observent (sur les 
individus, les familles, les publics, le territoire, les processus (exclusion-intégration)), 

• Les attentes qui soutiennent le travail en partenariat (attentes explicites et implicites), 

• La présence et l’intervention de l’association X est-elle selon contributive en termes 
d’innovation et de créativité ? 

• Le regard porté sur les modes d’identification des besoins des publics tels qu’apportés par les 
structures et la fonction de veille sociale  (l’approche développée par la structure X aura-t-
elle permis d’identifier de nouvelles problématiques, de mettre à jour des besoins non repérés, 
identifiés ?), 

• Les processus sur lesquels une inflexion est observable sur le moyen et le long terme 
(contributions sur les thématiques du lien social et de la cohésion sociale ?), 

• La pertinence de la construction d’un outil commun pour le suivi des actions pérennes 
(existence de protocole d’intervention partagé ?). 

 

Démarche : diffusion des 2 questionnaires dans les structures (panel d’une 50aine de 
répondants) – réitération de la démarche après 6 mois. 
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6. Une proximité avec les constats établis quant aux caractéristiques des professionnels 
intervenant dans les structures 

 

Les différentes observations préalablement réalisées rejoignent, pour une partie d’entre elles, 
celles précédemment établies lors de l’analyse des journaux de bord des professionnels sous statut 

d’AR. Ainsi, dans ce cadre, il avait été observé que l’une des particularités du dispositif AR est 
bien de répondre à un l’objectif visant à l’amélioration des rapports sociaux au sein des quartiers 
(en particulier, dans un contexte sociétal marqué par l’anomie). 

Si l’on se réfère à la circulaire 2002-283 du 03 mai 2002, il est attendu des AR qu’ils soient en 
situation : 

- D’accueillir, écouter et concourir au lien social, 

- D’informer les habitants dans leurs démarches avec les services publics faciliter le dialogue 
social entre services publics et usagers, et notamment établir des liens entre les parents et les 
services qui accueillent leurs enfants, 

- De favoriser le dialogue entre les générations, l’accompagnement et le renforcement de la 
fonction parentale, 

- De prévenir et aider à la résolution des petits conflits de la vie quotidienne 

- De contribuer à renforcer la vie associative locale, le développement des capacités 
d’initiative et de projets  des populations, des quartiers. 

- De contribuer à améliorer ou préserver le cadre de vie. 

On le constate, les activités citées s’inscrivent en correspondance immédiate avec celles énoncées dans 
les projets des structures étudiées. 

Sur ce point, la première question du JDB qui était formulée en ces termes : « Pourriez-vous, en 
quelques lignes, décrire en quoi consistent les activités que vous menez en qualité d’adulte relais ? » 
ce premier item donne à voir que les AR s’inscrivent pleinement dans le cadre de mission définit 
nationalement en ce qu’ils : 

- Mettent en œuvre des fonctions d’accueil2, d’écoute, d’orientation, d’information auprès des 
populations, 

- Favorisent le dialogue, l’échange, 

- Assurent une présence sociale et des activités de prévention. 

Si l’on retrouve citées les missions centrales assignées aux AR, il convient aussi de noter que les AR : 

- Développent des actions inscrites dans la durée et soutenue par des objectifs spécifiques : 
« Encadrer et accompagner les enfants de CP à la terminale : aide aux devoirs, méthodologie 
de travail, activités de réinvestissement après les devoirs (jeux de société, ouverture artistique 
et culturelle…)», 

                                                           
2 Les termes en italiques sont ceux utilisés par les AR dans le JDB 

. 
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- Inscrivent  l’intervention en faveur d’un objectif transverse (favoriser le lien social, les 
relations intergénérationnelles…. ) qui dépasse le cadre des relations interindividuelles 
stricto-sensu : « Œuvrer pour une meilleure intégration du public issu de l’immigration en 
menant un travail de sensibilisation et d’aide au public fragilisé (…) lutter contre l’isolement 
et affronter les difficultés récentes (précarité, constitution de dossiers administratifs 
logement…) ». 

L’action développée par les AR dépasse donc la présence sociale au quotidien pour tenter 
d’infléchir non plus exclusivement sur les situations individuelles mais bien aussi sur les 
processus (exclusion, déscolarisation, inégalités sociales…) tels qu’ils peuvent être formulés dans 
le cadre des projets des structures étudiées ici. 

 

 

Conclusion provisoire 

 

L’examen des différentes ressources mobilisées l’indique : les actions développées par les 
structures et professionnels impliqués s’inscrivent dans une logique de proximité. Une proximité qui 
réfère au cadre territorial d’intervention mais qui s’exprime également au travers : 

- De l’expertise et de la connaissance des besoins, difficultés des publics, 

- D’une démarche permettant l’expression des compétences, ressources, aspirations et leur mise 
en actes dans des actions spécifiques. 

Ce double mouvement suppose d’être apprécié bien au-delà du cadre territorial de l’action en ce qu’il 
infléchit non seulement sur le rapport des publics à la quotidienneté mais vient réinterroger leur 
inscription dans la vie sociale et citoyenne. 
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8. Bilan et perspectives : vers la co-construction d’un nouvel outil dédié à la mesure de l’utilité 
sociale des actions menées 

8.1) Bilan atelier employeur du 30 avril 2015 

 

Cette rencontre est venue finaliser une série d’investigations et de réflexions préalablement 
menées autour de l’exercice des fonctions de médiation telles que déployées dans les 
structures participantes. En effet, les différentes étapes de la recherche-action engagée auront 
permis : 

- D’apporter des éléments de caractérisation et de spécification quant à l’exercice 
des fonctions d’Adulte-Relais dans les établissements (étude des journaux de bord, 
exploitation des données Excel relatives aux caractéristiques des établissements 
employeurs et des actions menées) 

- De centrer l’analyse et l’exploitation des ressources existantes sur une dimension 
spécifique : la mesure de l’utilité sociale des actions de médiation (analyse des 
questionnaires employeurs, exploitation des documents internes (rapport d’activité, 
projet de service) des structures impliquées dans la démarche), 

- D’aboutir à la construction collective d’un outil dédié à la mesure de l’utilité 
sociale des actions de médiations (construction et expérimentation d’un 
questionnaire à destination des usagers). 

La rencontre du 30 avril aura été l’occasion d’engager une réflexion sur l’expérimentation de 
l’outil et de proposer des ajustements afin de finaliser le support pour aboutir à une diffusion à 
une plus large échelle (le questionnaire finalisé est présenté en annexe I). 

 

8.2) Les perspectives 

Procéder après validation de l’ensemble des parties prenantes, à la diffusion du questionnaire 
usagers. 

La diffusion et l’exploitation des données émanant de ce support devrait permettre : 

- D’accéder à une meilleure connaissance et mesure de l’utilité sociale des actions de 
médiation déployées par les structures et les professionnels en exercice, 

- De valoriser les actions plus particulièrement portées par les Adultes-Relais en 
poste dans les structures, 

- De dépasser une approche strictement quantitative de la mesure de l’utilité sociale au 
bénéfice d’une approche qualitative dans le cadre de laquelle les attentes, besoins et 
appréciations des publics concernés seront pleinement prises en considération. 


