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Evaluation d’impact des centres sociaux – 
journée de capitalisation en Isère 

 

Ce mercredi 8 juin, à Voiron, une journée d’échanges sur l’évaluation d’impact des centres sociaux a 
été organisée par la Caf de l’Isère et la fédération des centres sociaux et socioculturels de l’Isère. 

 

Au programme de cette belle journée qui a réuni près de 80 partenaires et des intervenants 
renommés : 

- Introduction de la journée par Nathalie Hottebart, sous-directrice des interventions sociales 
par intérim et Mélanie Caron, déléguée fédérale de la fédération des centres sociaux et 
socioculturels de l’Isère 

- Interventions de la Cnaf et de la Fédération des Centres sociaux et socioculturels de France : 
regards croisés sur les enjeux nationaux par Eric Desroziers, conseiller en politiques familiales 
et sociales à la Cnaf et Hugo Barthalay, délégué national de la FCSF 

- Présentation de la démarche à partir de l’expérimentation des centres sociaux sur le territoire 
d’Entre Bièvre et Rhône (EBER) avec Alexeï Tabet de la Fonda, Martine Fenoy, présidente du 
centre social Au fil de Lambre et Guillaume Grueau, Directeur du centre social Au fil de Lambre 

- Animation et débat : « impact social, mesure et évaluation : quels enjeux et réflexions au 
prisme de la démarche EBER ? » avec Anne Le Roy, économiste au CREG-UGA 

- Ateliers au choix « Appropriation de la démarche et outillage » 
- Table ronde « Le cadre de l’évaluation, les freins et les opportunités de la mesure d'impact 

social et territorial » avec Eric Desroziers de la Cnaf, Anne Le Roy du CREG-UGA, Alexeï Tabet 
de la Fonda, Hugo Barthalay de la FCSF, Cécile Bisillon de la FCS de la Drôme et Cyrille Blanc de 
la Caf de la Drôme 

- Conclusion par Olivier Grandpré, conseiller technique cohésion sociale et Mélanie Caron, 
déléguée fédérale de la fédération des centres sociaux et socioculturels de l’Isère. 
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Cette journée a permis de rassembler les professionnels autour d’interventions très enrichissantes et 
novatrices qui ont donné matière à réflexion, dans une ambiance très conviviale.  

 

Retrouvez la présentation de l’événement par Olivier Grandpré, conseiller technique cohésion sociale 
et Mélanie Caron, déléguée fédérale de la fédération des centres sociaux et socioculturels de l’Isère. 
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