Cahier de l’Avise N°5.
Evaluer l’utilité sociale de son activité. Octobre 2007.
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Exemple d’utilisation de l’abaque de Régnier®
Réalisé par Services 18, avec l’appui d’Acteas & MD
Travail préparatoire : Définition des enjeux spécifiques de Services 18
Le questionnaire suivant permet de réagir aux idées émises lors des 2 premières sessions puis
d’en débattre. Elles sont de différents ordres, et il est nécessaire de faire le point sur ce qui peut
constituer les enjeux partagés, en mettant en évidence les points sur lesquels il y a accords,
désaccords (plus ou moins tranchés), ou autres éléments à débattre.
Vous avez donc maintenant à "voter" sur ces idées : retours pour le 30 août dernier délai.
Réagissez sur chaque proposition, AVEC UN X SUR LA CASE DE VOTRE CHOIX
- si vous êtes tout à fait d'accord Æ vote vert foncé (A)
- si vous êtes plutôt d'accord Æ vote vert clair (B)
- si vous n'êtes plutôt pas d'accord Æ vote rose (C)
- si vous n'êtes pas du tout d'accord Æ vote rouge (D)
- si vous êtes mitigés, s’il y a du pour et du contre Æ vote orange (E)
- si vous manquez d'éléments pour vous positionner ou si la proposition n'est pas compréhensible
Æ vote blanc (F)
- si cette affirmation ne vous semble pas pertinente, ou hors sujet Æ vote gris (G)
Réponse d’un participant
L’évaluation de l’utilité sociale de Service 18 doit avoir l’utilité suivante (vis à vis de l’activité ou du
fonctionnement de l’association) :
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L'outil doit nous permettre de réinterroger les attentes des gens
La démarche doit permettre de faire des choix entre des actions, certaines
étant plus utiles que d'autres
La démarche doit permettre de réinfléchir les activités de Services 18
L'outil doit nous permettre de travailler sur le contenu
Le terme «accompagnement » est plus approprié que le terme «aide » (CF
la définition donnée de l’utilité sociale de Services 18)
Ca doit permettre un positionnement idéologique (..), d'avoir une
architecture qui ne soit pas réduite à celle d'un cabinet-conseil
Ca doit permettre de définir en quoi les activités marchandes pourraient ne
pas trahir le projet mais au contraire soutenir l'ensemble
Ca doit permettre de trouver une cohérence, entre viabilité économique et
respect du projet
Ca doit permettre de réinterroger la démarche du pôle EDL, pour ne pas
ranger l'action comme instrument politique de la ville
La démarche doit nous aider à nous positionner vis à vis des financeurs,
obtenir du soutien
La démarche doit contribuer à mobiliser
Ca doit permettre d'améliorer des méthodes de travail collectif
Ca doit permettre de reconsidérer les modes de fonctionnement entre
équipe de salariés, administrateurs et usagers
Ca doit permettre de discuter d'un référentiel commun entre salariés et
bénévoles, réduire le déficit sur la définition du sens, partager une culture
commune
Ca doit permettre d'entrer en dialogue sur projet et valeurs
Ca doit permettre de savoir ce que les administrateurs ont à partager
Il y a une importance à aller regarder les modes de décision
Ca doit permettre de faire passer les bénéficiaires vers un statut de
partenaires
Ca doit intégrer la nécessité de maintenir le lien entre PESS et EDL
Services 18 aura plus de force s'il n'est pas demandeur subordonné à des
commanditaires mais comme proposeur d'intérêt commun à des partenaires
Ca doit permettre de changer les rapports avec nos partenaires
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