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ANTIDOTES AUX REPLIS EN TOUS GENRES, LES CENTRES SOCIAUX SONT DES 
ESPACES DE VIE, DE CONVIVIALITÉ ET DE PROJETS SOLIDAIRES. ILS PERMETTENT 
À DES PERSONNES DE TOUT ÂGE, DE TOUT HORIZON, DE SE RENCONTRER, DE 
DÉBATTRE, ET DE S’ENGAGER POUR AGIR COLLECTIVEMENT SUR TOUS LES 
ASPECTS DE LEUR VIE QUOTIDIENNE.

La solidité des liens tissés, via les Centres Sociaux, entre les habitants et leurs 
multiples partenaires – collectivités locales, institutions, associations – rend 
possibles les innovations et les alternatives pour améliorer le quotidien.

Ces coopérations génèrent des solutions à taille humaine, particulièrement 
adaptées face à une situation économique et sociale difficile pour des per-
sonnes de plus en plus nombreuses.

La photographie des 43 centres sociaux de Gironde, présentée pour la 2ème 
année dans cette plaquette, témoigne de cette richesse et des potentiels 
pour les habitants et les territoires. 

Réalisée de la même façon sur 9 autres régions ou départements sur une initia-
tive de la Caisse Nationale des Allocations Familiales et de la Fédération des 
Centres Sociaux de France, elle est le fruit d’une observation locale et partagée.

En Gironde, Caisse d’allocations familiales et Fédération des Centres Sociaux 
réaffirment ainsi  leur conviction que les Centres Sociaux sont des espaces 
et des projets à investir, à soutenir et à développer.

Le Président de la Fédération  
des centres sociaux  
de Gironde 

Le Directeur de la Caisse  
d’allocations familiales  
de Gironde
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CE QU’EST UN CENTRE SOCIAL

PP  Un équipement de proximité, qui veille à l’accueil des personnes  
et des familles et à la mixité sociale, avec une attention particulière 
aux familles et aux publics fragilisés.

PP Un lieu de rencontres et d’échanges entre les générations,  
un lieu d’animation de la vie sociale locale, qui favorise  
la démocratie de proximité.

PP Un équipement qui favorise l’initiative des habitants et leur 
implication dans des dynamiques de développement social  
et dans des actions collectives.

PP Une équipe d’animation composée de professionnels et  
de bénévoles engagés dans les actions et la gouvernance du projet, 
et dans des partenariats de territoire.

PP Un lieu de promotion de valeurs et de principes comme le respect  
de la dignité humaine, la solidarité, la neutralité, la mixité et  
la participation.

DES TEXTES FONDATEURS SUR LES CENTRES SOCIAUX

Pour les Caf :  
la circulaire Animation Vie Sociale de juin 2012 (LCAVS)

«[les centres sociaux] poursuivent trois finalités [...] :
-  l’inclusion sociale et la socialisation des personnes ;
-  le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire ;
-  la prise de responsabilité des usagers et le développement de la 

citoyenneté de proximité.
Ces trois finalités communes à l’ensemble des structures de l’animation 
de la vie sociale visent à répondre aux besoins sociaux fondamentaux ; 
elles se réfèrent aux dimensions individuelle, collective et sociale de tout 
être humain. » extrait

Pour la FCSF:  
la Charte fédérale d’Angers de juin 2000

« Le centre social et socio-culturel  
entend être un foyer d’initiatives porté  
par des habitants associés appuyés par 
des professionnels, capables de définir  
et mettre en œuvre un projet  
de développement social pour l’ensemble 
de la population d’un territoire. »  extrait
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SUR SON TERRITOIRE D’IMPLANTATION,  
LE CENTRE SOCIAL, C’EST : 



CARTOGRAPHIE DES 43 CENTRES SOCIAUX  
DE GIRONDE
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PROJET : GÉNÉRALITÉS

L’agrément d’un centre social 
est décidé par la Caf pour une 
durée maximale de quatre 
ans sur la base d’un projet. 
Celui-ci est défini en lien 
avec des habitants et des 
partenaires à l’échelle de son 
territoire d’intervention. Le 
renouvellement de l’agrément est l’occasion de réaliser une 
évaluation du projet qui se termine, d’établir un diagnostic 
participatif et partagé, de définir des axes stratégiques et 
un plan d’actions.

Ces projets pluriannuels engagent une diversité d’actions 
qui correspondent à autant de besoins ou d’intérêts des 
habitants. Au quotidien, ces projets continuent d’être 
façonnés et alimentés par les idées et les initiatives des 
habitants et nourris par le dialogue et les coopérations 
avec les partenaires de terrain. Evaluations annuelles des 
actions, bilans à mi parcours... sont autant d’occasions 
d’identifier les ajustements nécessaires.

Un total de 372 jours d’ouverture à des périodes  
où les centres sociaux sont habituellement fermés.

3 CENTRES SOCIAUX SONT EN MILIEU RURAL,  
soit 7%, contre 14% en moyenne en France. 

DES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT 
3 préfigurations de centres sociaux à vocation inter-
communale sont en cours.

43 PROJETS  
AJUSTÉS AU QUOTIDIEN

3/4    

OUVERTS RÉGULIÈREMENT 

EN SOIRÉE

8/10  

OUVERTS RÉGULIÈREMENT 

LE WEEK-END

Les projets s’adaptent au rythme de vie des personnes : 
les horaires d’ouverture et les jours d’animation 
tiennent compte des besoins des différents publics 
et des autres offres existant sur le territoire.

2 CENTRES SOCIAUX SONT ADAPTÉS  
POUR ACCUEILLIR LES GENS DU VOYAGE  
Intervention à l’échelle d’un arrondissement de 
sous-préfecture.

38 CENTRES SOCIAUX  
S’INSCRIVENT SUR DES TERRITOIRES URBAINS,  
soit 88%, contre 83% en moyenne en France. 
Ces territoires sont liés à l’habitat social, 
à la densification de la population sur  
la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB)  
et à l’étalement urbain sur sa périphérie.

-  27 centres sociaux en territoires en politique  
de la ville.

-  35 centres sociaux sur la CUB.

ÉCHELLE D’INTERVENTION  
DES CENTRES SOCIAUX EN MILIEU URBAIN
- 15 agissant sur l’ensemble d’une commune
- 23 agissant sur un quartier
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PROJET : GÉNÉRALITÉS

  COMMENT DÉFINIRIEZ - VOUS  LA PROBLÉMATIQUE PRINCIPALE  
SUR VOTRE TERRITOIRE CETTE ANNÉE ?

16 /43 -  Renouvellement urbain / reconfiguration du territoire  
(impact sur la vie sociale, partenariats à impulser et consolider,  
zone de compétences élargie, faible intérêt des habitants pour les concertations)

12 /43 - Isolement et précarisation des personnes 
4 /43 - Manque de structures et de services de proximité

   COMMENT DÉFINIRIEZ - VOUS  LA PRÉOCCUPATION PRINCIPALE  
SUR VOTRE CENTRE SOCIAL CETTE ANNÉE ?

16 /43    -  La participation des habitants  

Renforcer le portage politique collectif, renouveler les engagements, adapter les pratiques professionnelles

7 /43   -  Les publics (ados, jeunes adultes, familles)  
Répondre à leurs préoccupations spécifiques, créer des ponts et du dialogue entre eux  

7 /43   -  Le financement du projet 
Baisse, perspective de baisse, manque de visibilité, développement du projet empêché

 QUELS SONT LES AXES PRIORITAIRES DE VOTRE PROJET SOCIAL EN COURS ?

20 /43 - Être des vecteurs d’expression, de participation et d’actions citoyennes
20 /43 - Soutenir les familles, accompagner les parents  
18 /43 - Lutter contre les exclusions, permettre l’insertion sociale et professionnelle
16 /43 - Favoriser le lien social

L’accueil de tous les publics sans distinction fait du centre 
social un point d’ancrage, de rencontre et de socialisation. 
Par ses actions d’animation fondées sur l’échange, le par-
tage et la convivialité, il permet l’interconnaissance des 
groupes, il crée du lien intergénérationnel et développe 
des solidarités. 

Ces manières de faire, fondements du centre social, sont des 
leviers pour générer des dynamiques collectives contribuant 
au développement local. Elles se révèlent très adaptées 
pour prévenir l’isolement et la précarisation des personnes 
et amortir les effets de la crise, du renouvellement urbain 
et de la reconfiguration des territoires.

DES ESPACES D’ACCUEIL, D’ÉCHANGE ET DE COOPÉRATION  
POUR AGIR SUR LES TERRITOIRES 
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91+9+S

88+12+S

88+12+S

PROJET

DE L’ÉVEIL À L’AUTONOMIE DES ENFANTS

À partir d’un socle d’interventions vers la famille, le centre social 
fonctionne comme un laboratoire, qui permet la co-construction  
de projets avec les habitants et les partenaires.

La créativité des centres sociaux se conjugue avec la rigueur 
méthodologique et la technicité des équipes.

LES FAMILLES, AU CŒUR DE L’ACTION
Le centre social soutient les parents dans l’éducation de leurs enfants.

91% des centres proposent des actions  
en direction des 12/16 ANS.

 88% des centres sociaux ont une action 
en direction des 6-11 ans.

 88% des centres sociaux ont une action  
en direction de la PETITE ENFANCE. 
Ludothèque, Accueil de Loisirs sans 
hébergement (ALSH), lieu d’accueil,  
halte garderie, crèche, activités d’éveil.

Activités d’éveil, ALSH,  
séjours vacances, ludothèque,  
ativités périscolaires,  
soutien à la scolarité.

Événements sur le territoire,  
activités culturelles,  
accompagnement de projets,  
organisation de l’accueil,  
animation de rue.

DES PROJETS CONSTRUITS  
PAR ET AVEC LES PARENTS

DES MOTS POUR LE DIRE
Exemples d’actions familles : parenthèque, café des 
parents, journées familles, le cartable des parents, 
pause café, café bus, causeries mensuelles, théâtre 
forum, soirées parents, le rendez-vous des mamans...
livret d’accompagnement à l’entrée à l’école maternelle...
potager pédagogique, ateliers cuisine, parents d’ados 
aux 1000 questions, atelier parents avec le collège...
ludothèques, actions de médiation avec l’animal, 
équithérapie...

PROJETS FAMILLES

Ces activités en direction des enfants sont autant 
d’occasions de bâtir des relations de confiance et de 
proximité avec les parents et de faciliter leur engagement 
dans des projets familles.
Les projets familles permettent aux parents de prendre 
des initiatives, d’agir collectivement sur les conditions 
de leur vie quotidienne.

40% - sorties familiales,  
37%- manifestations festives, 
35% - loisirs collectifs en famille,  
32% - accompagnement à la scolarité, 
30% - projets de départs en vacances, 
21% - groupes d’échanges et de paroles.

Les centres sociaux sont des acteurs  

clés des politiques d’action sociale ;  

ils créent les conditions du pouvoir 

des habitants à agir sur leur quotidien.

UN ART DE FAIRE,   UN ART DU VIVRE ENSEMBLE 
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 des centres sociaux  sont associés à  
DES ACTIONS COLLECTIVES portées  
par des habitants où ils ne sont pas pilotes 
mais accompagnants :

mise en place de services de proximité (pédibus, 
jardins partagés et solidaires, vide greniers, 
coopérative d’insertion, ateliers d’écriture), aide 
logistique à des associations ou des groupements 
d’habitants (pour la mise en place d’une soirée 
thématique pour et par les parents, pour des 
ateliers d’écriture menés par une association 
de jeunes...), fêtes de quartier, festival, repas 
des voisins, Noël solidaire, concerts, carnaval de 
quartier, ateliers des parents enfants, ateliers santé 
ville, gym des femmes.

70+30+S 40+60+S

60+40+S

66+34+S

21+79+S
46+34+S

PROJET

DES POINTS D’APPUI POUR LES JEUNES DE PLUS DE 16 ANS

DES LEVIERS POUR LE POUVOIR D’AGIR

70% des centres sociaux accompagnent 
des projets de loisirs éducatifs,  
de formation, d’insertion professionnelle 
en direction des jeunes.

40% des centres sociaux accompagnent 
plus de 3 projets à l’initiative des jeunes 
eux-mêmes.

Ces projets sont la plupart du temps co-construits avec les partenaires de terrain :  
missions locales, clubs de prévention, services jeunesse des collectivités locales...

des centres sociaux accompagnent  
au moins 3 actions ou projets à 
l’initiative des habitants.

des centres sociaux ont accompagné  
la création de structures autonomes : 

Partant des ressources et du potentiel des habitants, les centres sociaux créent les conditions pour  qu’ils puissent 
construire avec d’autres des solutions pour améliorer leur quotidien et inventer de nouvelles manières de vivre ensemble.

-  association sportive, groupe de jeunes 
musiciens, association de jeunes danseurs, 

- atelier curriculum vitae, atelier couture, 
-  vide greniers, accompagnement scolaire, 
-  AMAP, création d’une très petite entreprise.

des centres sociaux prennent part à des 
actions en lien avec les habitants et 
construites autour d’un travail d’écoute 
« hors les murs ».

ACCOMPAGNER LES INITIATIVES

ACTIONS COLLECTIVES

46%
60%

66%

21%
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ACTIONS LIÉES  
À DES ENJEUX DE TERRITOIRE

Les 43 centres sociaux sont en prise directe avec des enjeux de la vie quotidienne des habitants.  
Des dynamiques collectives et des actions concrètes sont à l’oeuvre dans tous les domaines,  

pour agir avec les habitants, en réponse à des enjeux de territoire.

LES CENTRES SOCIAUX  
N’AGISSENT PAS SEULS

DES ACTIONS LIÉES AUX ENJEUX  
DE LA VIE QUOTIDIENNE

PARTENARIAT AUTOUR D’UN ENJEU ÉMERGEANT : LE VIEILLISSEMENT 
Sur des enjeux émergeants comme le vieillissement 
de la population, les centres sociaux sont amenés 
à réfléchir et agir avec les CCAS, les Maisons 
Départementales de la Solidarité et de l’Insertion 
(MDSI), les CLIC, des Ehpad, l’association Santé 
éducation et prévention sur les territoires de Gironde...

Ces multiples partenariats nourrissent des actions 
diversifiées et des modes d’intervention multiformes 
adaptés aux besoins et envies d’agir des seniors. Ces 
projets contribuent ainsi à maintenir le lien social, 
à développer des relations intergénérationnelles, à 
accompagner les ruptures liées à l’avancée en âge ou 
encore à encourager l’utilité sociale par le bénévolat.

83%  EXCLUSION/PAUPÉRISATION

74%  SANTÉ/BIEN-ÊTRE

50%  LOGEMENT/HABITAT

50%  EMPLOI/COMMERCE/ÉCONOMIE

L’approche spécifique des centres sociaux tient au fait 
qu’ils s’inscrivent dans des dynamiques de développement 
social local: approche territoriale de l’ensemble des 
questions sociales, valorisation des capacités et  
des ressources mobilisables, logique de mise en réseau 
et de coopération.

Quel que soit le sujet dont ils se saisissent, l’élaboration 
et la conduite de l’action se mènent sur la base de 
partenariats avec les acteurs institutionnels, associatifs 
et économiques concernés.

50%  INTÉGRATION DES NOUVEAUX HABITANTS

31%  TRANSPORT 

29%  VIEILLISSEMENT

29%  HANDICAP 

ZOOM
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PARTENARIATS

376 ASSOCIATIONS  
accueillies dans les centres sociaux

-  2/3 sur une fonction ressources : aide au projet, 
formation, accompagnement, soutien logistique

- 1/3  sur du développement d’activité intégrée au centre

LES CENTRES SOCIAUX  
RAPPROCHENT LES CITOYENS  
DU POLITIQUE.

PLUS DE 100 RENCONTRES  
ÉLUS/HABITANTS 
ont été organisées en 2011 par 25 centres  
sur des questions du quotidien :
-  Logement (réhabilitation, relogement, éco quartier) 
- Renouvellement urbain / aménagement de l’espace public
- Jardins partagés ou familiaux
- Vie de quartier / animation de la vie locale
-  Diagnostic social de territoire (situation économique, 

vieillissement, parentalité, jeunesse, cadre de vie...

LES COLLECTIVITÉS LOCALES, PARTENAIRES INCONTOURNABLES DES PROJETS

L’ACTION AU QUOTIDIEN  
AVEC LES ASSOCIATIONSDIALOGUE ÉLUS-HABITANTS EN ACTES

70% des centres sociaux sont en partenariat avec 
des associations d’habitants.  
Le type d’association partenaire : 
- consommateurs,  
- parents d’élèves, 
- locataires, 
- association de quartier.

Les centres sociaux établissent des conventions avec  
la collectivité locale de leur territoire d’intervention 
(commune, communauté de communes, communauté 
d’agglomération) et avec le Conseil Général de la Gironde.  

Ces conventions multiformes portent sur des objectifs 
partagés et/ou sur les moyens du projet (subventions  
de fonctionnement, mises à disposition de personnels, 
locaux).

Ces rencontres permettent aux habitants  
de « se mêler de ce qui les regarde ».
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VITALITÉ DÉMOCRATIQUE  
ET GOUVERNANCE

S’ENGAGER BÉNÉVOLEMENT,  
C’EST DONNER DU TEMPS

Le bénévolat est une réalité incontournable pour faire vivre au côté des professionnels  
les instances de décision et les activités du centre.

2490 h  
de bénévolat d’activité en moyenne par centre,  
soit une moyenne de 45h par semaine et par centre.

825 h  
de bénévolat administrateur en moyenne par centre.

S’ENGAGER BÉNÉVOLEMENT,  
C’EST POUVOIR DÉCIDER 

L’ensemble des centres sociaux ont une instance de 
pilotage du projet qui associe les habitants, voire leur 
donne la prépondérance, dans la prise de décision.  
Ces instances (conseil d’administration, conseil d’usager, 
comité de maison) sont adaptées à la forme juridique  
du centre social.

11 RENCONTRES par an de l’instance de pilotage  
en moyenne dans chaque centre.

Elles mobilisent des bénévoles sur la construction et  
les orientations du projet, les choix budgétaires,  
le développement d’actions, le recrutement,  
des propositions partenariales...

DES ESPACES D’ÉCOUTE ET DE DÉBAT
Ces instances de pilotage, pour être de véritables 
lieux de décision et de gouvernance collective, sont 
des espaces d’écoute de ce qui se vit sur le terrain, 
des espaces d’échanges, d’analyses et de débats 
entre les habitants et leurs partenaires.
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VITALITÉ DÉMOCRATIQUE  
ET GOUVERNANCE

S’ENGAGER BÉNÉVOLEMENT,  
C’EST APPRENDRE ET SE FORMER

S’engager bénévolement dans l’animation d’une activité 
ou le pilotage du projet ne va pas de soi. Les centres 
sociaux accompagnent la prise de responsabilités des 
habitants par des propositions de formation. 

19 CENTRES SOCIAUX ont engagé une action  
de formation en faveur des bénévoles d’activités.

127 BÉNÉVOLES D’ACTIVITÉ ont été formés  
soit près de 7 personnes par centre :  
alphabétisation, illettrisme, 
accompagnement à la scolarité,  
accueil enfants parents, écriture, 
compostage.

25 CENTRES SOCIAUX ont engagé une action de 
formation en faveur des bénévoles engagés sur le 
pilotage.

111 ADMINISTRATEURS  ont été formés,  
soit 4 personnes par centre :  
gouvernance, place et rôle des bénévoles, 
employeur, trésorerie, gestion, évaluation  
et renouvellement de projet.

Les centres sociaux se sont dotés  
d’un fonds financier dédié à la formation 
des bénévoles au sein de la Fédération 
des centres sociaux.

Ce fonds permet de financer l’ingénierie 
et la réalisation de formations afin que le 
coût ne soit pas un obstacle à la montée 
en qualification.

Ces formations permettent notamment 
de consolider les fonctions des dirigeants 
bénévoles ou les démarches de 
renouvellement de projet.

11



67+33+S

RESSOURCES HUMAINES

54,9 ETP pour la fonction de direction 
Soit 1,3 ETP par centre

317 ETP pour les emplois d’animation
Soit 7,4 ETP par centre
(animation socioculturelle, économie sociale et familiale, 
travail social, développement local et social, ingénierie 
sociale...)

Les professionnels des centres sociaux ont acquis, par la 
formation, par l’expérience et par le travail d’équipe, un 
savoir-faire spécifique pour accompagner les individus 
vers et dans des dynamiques collectives. 

À l ’échelle  
nationale, 

905 CENTRES SOCIAUX
observés en 2011 

30177 SALARIÉS
- soit 30 salariés par centre

11 329 ETP1

- soit 12 ETP par centre

À l ’échelle 
départementale, 

43 CENTRES SOCIAUX
observés en 2011 

946 SALARIÉS
- soit 22,5 salariés par centre

510 ETP1

- soit 11,9 ETP par centre

Le centre social s’appuie sur la technicité et la diversité de salariés qualifiés  
pour mettre en œuvre son projet. Ces professionnels, avec des bénévoles impliqués,  

constituent le socle de base indispensable pour répondre aux enjeux du territoire et aux besoins  
des habitants, pour  être à la hauteur des engagements du centre.

 1 ETP : équivalent temps plein

Le partenariat se concrétise aussi par la mise à disposition 
de personnels, plus particulièrement dans les domaines 
de la direction, de l’économie sociale et familiale et  
de l’animation.
42 PERMANENTS mis à disposition dont 33 par la Caf,  
soit 38 ETP 

67 % des centres sociaux salarient  
au moins un emploi aidé 

DES ÉQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES  
ET DIPLÔMÉES

SALARIÉS MIS À DISPOSITION  
PAR LES PARTENAIRES EMPLOIS AIDÉS
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RESSOURCES HUMAINES

160 ACTIONS DE FORMATION prévues en 2011  
soit 3,7 par centre

133 ACTIONS DE FORMATION réalisées en 2011  
soit 3,1 par centre

16 centres ont accompagné au moins un de leurs salariés  
sur une formation diplômante.

EN GIRONDE, LA TOTALITÉ DES CENTRES SOCIAUX ONT PRÉVU ET RÉALISÉ DES FORMATIONS  
POUR LEURS ÉQUIPES PROFESSIONNELLES ;

LA FORMATION PROFESSIONNELLE DEMEURE UNE PRIORITÉ 

La formation permet aux salariés 
d’adapter leurs interventions  

aux problématiques des populations et 
des territoires, comme celle  

du vieillissement par exemple.

13



FINANCES

20EURO

20

14

GIRONDE 557 265 € 
FRANCE 615 000 € 

COLLECTIVITÉ  
LOCALE

CONSEIL   
RÉGIONAL

ÉTAT
HORS EMPLOIS 

 AIDÉS

EMPLOIS  
AIDÉS

USAGERS AUTRES
BAILLEURS,  

FONDATIONS...

43% 47%

CONSEIL  
GÉNÉRAL

10% 6%

CAF

28% 26%

9% 10%4% 4%3% 3%

1% 2%

2% 2%

GIRONDE
FRANCE

Des centres sociaux témoignent de si-
tuations financières qui se détériorent, 
de fonds de roulement associatifs qui 
peinent à se maintenir voire se réduisent.
Continuer à inventer les bonnes réponses 

face aux enjeux des territoires nécessite 
de prendre des risques, de s’essayer, de 
tester de nouvelles pistes. Cela suppose 
aussi d’avoir un minimum de visibilité à 
4 ans, durée d’agrément des projets.

La qualité des partenariats avec les ins-
titutions, notamment les collectivités 
locales, constitue l’une des clefs incon-
tournable de réussite.

La collectivité locale de référence est le financeur 
principal par lequel transitent également les financements 
institutionnels contractuels : Contrat Enfance Jeunesse de 
la Caf, Contrat de Citoyenneté du Conseil général, Politique 
de la ville de l’État.

BUDGET ANNUEL MOYEN

LES FINANCEURS

DES PARTENARIATS À CONSOLIDER POUR PRÉSERVER LES CAPACITÉS À INNOVER

DISTRIBUTION DES 43 BUDGETS 

300 000 € 

500 000 € 900 000 € 

700 000 € 

280+300+450+150+150=8 10 15 5 5



FICHE D’IDENTITÉ

43 CENTRES  
AGRÉÉS PAR LA CAF

2090 CENTRES  
AGRÉÉS PAR LA CAF

31 ADHÉRENTS  
À LA FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX

1200 ADHÉRENTS  
À LA FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX

GIRONDE

NATIONAL

43 CENTRES  
PARTICIPANT À L’ENQUÊTE

917 CENTRES  
PARTICIPANT À L’ENQUÊTE

946 SALARIÉS  
› 510 ETP

30 177 SALARIÉS  
› 11 329 ETP

2,96 M€ DE BUDGET CUMULÉ
557 000€ EN MOYENNE PAR CENTRE

579 M€ DE BUDGET CUMULÉ
615 000€ EN MOYENNE PAR CENTRE

668 HABITANTS  
ASSOCIÉS À L’INSTANCE  
DE PILOTAGE  

12 661 HABITANTS  
ASSOCIÉS À L’INSTANCE  
DE PILOTAGE  

1 303 BÉNÉVOLES  
D'ACTIVITÉS 

28 788 BÉNÉVOLES 
D'ACTIVITÉS  
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Le projet SENACS  

Le Système National d’Échange des Centres Sociaux (SENACS) - Observatoire des Centres 
Sociaux concerne 10 territoires pilotes2.  
Cette enquête basée sur un questionnaire commun prend appui sur l’expérience menée 
en Rhône-Alpes depuis 2004. Par la production d’analyses chiffrées et qualitatives, elle 
vise à accroître la connaissance sur les centres sociaux, ce qu’ils sont et ce qu’ils font. 
Elle est le fruit d’une démarche partenariale soutenue par la Cnaf et la FCSF.
En 2013,  1161 centres sociaux sur les 2 090 agréés en 2011 ont été sollicités pour partici-
per à cette expérimentation où il s’agit de « compter autrement », « ne pas tout compter » 
selon les principes exprimés par Patrick Viveret dans « Reconsidérer la richesse ». Le 
taux de réponse national est de 79%, ce qui correspond à un peu plus de 900 centres 
ayant répondu à l’ensemble des questions.

En Gironde : une expérience qui s’inscrit dans le partenariat départemental 
Initiative partagée et expérimentale de la Caf de la Gironde et de la Fédération des Centres 
Sociaux de Gironde, cette publication s’inscrit dans le cadre du partenariat entre la Caf, le 
Conseil général, la Mutualité Sociale Agricole et l’État.
Elle concrétise leur volonté partagée, en dialogue avec le réseau fédéral, de valorisation 
et d’accompagnement du développement des centres sociaux de Gironde.

Les participants au projet :

Ce document est le résultat d’un travail collectif coordonné par la Caf de la Gironde et la Fédé-
ration des centres sociaux de Gironde.
Nous remercions les 43 centres sociaux qui ont renseigné l’enquête, notamment ceux de La 
Teste-de-Buch, d’Arlac à Mérignac, de Martignas-sur-Jalle et de Saint-Michel (ACAQB) à Bordeaux 
qui ont également participé à l’analyse et à la rédaction de cette publication.

Coordonnées :

Fédération des Centres Sociaux de Gironde
Espace Darwin - Lot n°8, 87 quai de Queyries, 33100 Bordeaux
contact@fedecsx33.org – 09 54 65 44 95

Caf de la Gironde
Rue du Docteur Gabriel Péri, 33 087 Bordeaux Cedex
anne.poulain-romanet@cafbordeaux.cnafmail.fr – 05 56 43 51 41

Retrouvez les coordonnées des centres sociaux, des Caf et des fédérations des centres 
sociaux + les expériences des centres sociaux + une partie Intranet pour les centres sociaux 
sur  www.senacs.fr

2 Bouches-du-Rhône, Bretagne, Gironde, Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Moselle, Nord, 
Pas-de-Calais, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes  
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AMBARES ET LAGRAVE
Centre Socioculturel Centre Socioculturel Danielle Mitterrand

ARCACHON
Centre Social

BÈGLES
Centre Social et Culturel de L’Estey

BORDEAUX
Centre Social Foyer Fraternel
Centre Social Grand Parc Intencité
Centre Social et Familial de Bordeaux Nord
Centre Social et Culturel Réseau Paul Bert
Centre d’Animation Bordeaux Sud – Association des Centres 
d’Animation de Quartiers de Bordeaux (ACAQB)
Centre d’Animation Saint Pierre – ACAQB
Centre d’Animation Saint Michel – ACAQB
Centre d’Animation Bastide Benauge – ACAQB
Centre d’Animation Bastide Queyries – ACAQB
Centre d’Animation Le Lac – ACAQB
Centre d’Animation Bacalan – ACAQB

CENON
Centre Social La Colline

COTEAUX MACARIENS - Communauté de communes
Pôle Social rural CVLV

CREONNAIS - Communauté de communes
Centre Social La Cabane à Projets

EYSINES
Centre Social L’Eycho

FLOIRAC
Espace Social et Culturel Haut Floirac
Centre Social et Culturel de Floirac

GUÎTRES SAINT DENIS  – Canton
Centre Social Portraits de Familles

LANGON
Antenne Association Départementale des Amis  
des Voyageurs de la Gironde

LA TESTE DE BUCH
Centre Social

LE HAILLAN
Espace Socioculturel 

LIBOURNE
Antenne Association Départementale des Amis  
des Voyageurs de la Gironde

LORMONT
Centre Social de Génicart – Association DIDEE 
Centre Social de Carriet – Association DIDEE

MARTIGNAS
Centre Socioculturel 

MERIGNAC
Centre Social Arts et Loisirs D’Arlac
Centre Social et Culturel de Beaudésert
Centre Social Le Puzzle
Centre Social MJC / Centre de Loisirs des 2 Villes
Centre Social et d’Animation de Beutre
Centre Social du Burck Les Tournesols

PESSAC
Espace Social Alouette Animation
Centre Social La Châtaigneraie
Espace Social et d’animation Alain Coudert

SAINTE EULALIE
Centre Social et Culturel Les Jardins d’Akazoul  

SAINT-MEDARD-EN-JALLES
ASCO-Association Socioculturelle de L’Ouest
Maison d’Animation des Jalles

TALENCE 
Centre Social Mix-Cité de Thouars
Centre Social de Bagatelle

VILLENAVE D’ORNON
Centre Socioculturel Saint Exupéry

LES 43 CENTRES SOCIAUX DE GIRONDE
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