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Edito
S’inscrire aujourd’hui dans l’Observatoire régional des centres sociaux Midi-Pyrénées,
c’est, pour la Caf et le Collectif Fédéral 31 de la Haute-Garonne, vouloir rendre visible
l’animation de la vie sociale mise en oeuvre par les centres sociaux du département.

Cette première année d’expérimentation, copilotée par le Collectif Fédéral 31 des centres
sociaux et des espaces de Vie sociale et la Caf de la Haute-Garonne, a mobilisé la totalité
des centres sociaux. 
Cet observatoire est un levier de dynamique participative : la démarche mise en place a pro-
voqué l’organisation de nombreuses réunions de travail. Ces temps de rencontre ont favorisé
la mise en réseau et les échanges entre acteurs. 
nous les remercions pour leur implication dans le recueil des données et leur participation
aux réunions territoriales.
l’observatoire senaCs s’inscrit pleinement dans la démarche d’élaboration du schéma di-
recteur départemental de l’animation de la Vie sociale.

Cette photographie des centres sociaux de la Haute-Garonne met en évidence la plus value
apportée par ces équipements, leurs spécificités ainsi que la prédominance de leur implan-
tation urbaine.
l’exploitation des données 2012 fait apparaître :
l la convergence des projets sociaux des centres, indépendamment de la diversité des

modes de gestion, 
l le lien social, le vivre ensemble, l’intergénération et la parentalité comme enjeux phares

du centre social et des axes de son projet,
l le pouvoir d’agir des habitants inscrit dans un parcours d’autonomisation des personnes, 
l une réelle présence des centres sociaux auprès des familles et des personnes isolées.

enfin, les projets de ces structures participent du développement de la citoyenneté (entraide,
accès aux droits...).

Grâce à la dynamique du vivre ensemble, les centres sociaux sont des lieux de vie, de convi-
vialité et de solidarité. ils permettent aux personnes de se rencontrer, de débattre et d’agir
collectivement sur leur vie quotidienne et leur environnement. Dans un contexte de crise, ils
sont essentiels à la préservation de la cohésion sociale.

Bertrand Certain
Directeur-adjoint
Direction du service aux partenaires
Caf de la Haute-Garonne

Marie Terrier
Présidente du Collectif Fédéral 31
des centres sociaux et des espaces
de vie sociale
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Ce qu’est un centre social
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Sur son territoire d’implantation, le centre social c’est :

l Un lieu de promotion des valeurs : di-
gnité humaine, solidarité, neutralité, dé-
mocratie.

l Un équipement de proximité qui veille à
l’accueil des personnes, des familles et à
la mixité sociale, avec une attention par-
ticulière pour les publics fragilisés.

l Un lieu de rencontres et d’échanges entre
les générations, un lieu d’animation de la
vie sociale locale, qui favorise la démo-
cratie de proximité.

l Un équipement qui favorise l’initiative

des habitants et l’implication de ses usa-
gers dans des dynamiques de dévelop-
pement social.

l Une équipe d’animation composée de
professionnels, de bénévoles engagés
dans des actions, la gouvernance du pro-
jet ainsi que des partenariats de territoire.

Des textes FonDateURs PoUR les CentRes soCiaUx

Pour les Caf : la Circulaire relative à l’Animation de la
Vie Sociale
LC 2012.013
Extraits :
« Animés par une équipe de professionnels et de béné-
voles, l’objectif global des centres sociaux est de rompre
l’isolement des habitants d’un territoire, de prévenir et
réduire les exclusions, de renforcer les solidarités entre
personnes en les « intégrant » dans des projets collec-
tifs, leur permettant d’être acteurs et d’assumer un rôle
social au sein d’un collectif ou sur le territoire».

« [Les centre sociaux] poursuivent 3 finalités […] :
- l'inclusion sociale et la socialisation des personnes ;
- le développement des liens sociaux et la cohésion so-
ciale sur le territoire ;
- la prise de responsabilités des usagers et le dévelop-

pement de la citoyenneté de proximité.
Ces 3 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 di-
mensions individuelles, collectives et sociales de tout
être humain».

Pour la Fédération des Centres Sociaux de France :
la Charte fédérale d’Angers de juin 2000
Extrait :
«Le centre social et socio-culturel entend être un foyer
d'initiatives porté par des habitants associés appuyés
par des professionnels, capable de définir et de mettre
en œuvre un projet de développement social pour l'en-
semble de la population d'un territoire».



Répartition des centres sociaux
Sur LE tErritoirE dE LA HAutE-GAronnE
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Ce livret présente les résultats établis à partir de la communication des 52 centres sociaux
de la Haute-Garonne agréés en 2012.
100 % des centres sociaux ont répondu en 2013 sur des données de 2012.



Le projet social : généralités
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Le projet social et son territoire d’intervention

extrait de la lC 2012.013
«le projet social » est la clé de voûte de
ces structures de l’animation de la vie so-
ciale. il se fonde sur une démarche trans-
versale pour répondre à la fois aux
besoins des familles et à leurs difficultés
de la vie quotidienne, mais aussi pour ré-
pondre aux problématiques sociales col-
lectives». 
Celui-ci est défini avec des habitants et
des partenaires à l'échelle de son terri-
toire d'intervention.

l'agrément d'un centre social est accordé
par la Caf pour une durée maximale de 4
ans sur la base du projet.
C’est l'occasion de réaliser de façon par-
ticipative et partagée une évaluation du
précédent projet, un diagnostic du terri-
toire, des axes stratégiques et un plan
d'actions.

une forte implantation dans l’agglomération toulousaine

Territoire urbain

soit 42 centres sociaux sur
52 dont 16 sur la commune
de Toulouse.
Au niveau national, 83 % des
centres sociaux sont implantés
en zone urbaine. 

81 % 

Territoire rural

soit 10 centres sociaux sur
52 dont 4 sur plusieurs com-
munes et 5 dans une inter-
communalité.
Au niveau national 16 %. 

Autres  : 2 centres sociaux spécialisés
Gens du voyage implantés sur 3 cités
différentes.

19 % 

des centres sociaux implan-
tés en milieu urbain sont sur
un territoire politique de la
ville.
Au niveau national, 77% des
centres sociaux urbains sont sur
un territoire politique de la ville.

36 % 
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le projet d'un centre social est construit à partir d'une analyse croisée de plusieurs
questionnements.
il prend en compte les problématiques sociétales et les préoccupations majeures du
territoire et de ses habitants ; ceci lui  permet de définir et mettre en perspective des
axes prioritaires d'actions.

en Haute-Garonne, le vivre ensemble est au cœur des problématiques du territoire et
des enjeux des centres sociaux. en lien avec les partenaires, le lien social s’articule
dans les axes du projet  pour permettre l’inclusion sociale.

Lutte contre
les exclusions

Culture

Préoccupations
du centre social

axes du projet

Aménagement
et évolution
du territoire

Politique
enfance jeunesse

Sécurité

Bien-vivre
Lien social

Intergénération

Parentalité

Périmètre
d’intervention

Gouvernance

Visibilité

Lutte contre
les exclusions
sociales

Accueil

Participation

Culture
Partenariat

Problématiques
de territoire

Des enjeux de territoire
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Centre social Maïmat Muret

atelier « Paroles de femmes »
Création d’un spectacle de théâtre/lecture
par les adhérentes à l’occasion de la jour-
née de la femme. Cet atelier émane de
rencontres d’adhérents avec le monde du
spectacle vivant : présence à des répéti-
tions, rencontres/repas avec des acteurs…

Centre social Partage toulouse

Un comité culture, composé d'habitants et
de professionnels, œuvre à un parcours de
démocratisation culturelle dans une double
démarche d'aller vers des lieux culturels
(théâtre, opéra, cafés culturels ...) et d'organi-
ser sur le quartier des manifestations cultu-
relles (cabarets poétiques, impromptus...). Ce
groupe d'habitants accompagne les per-
sonnes qui souhaitent, participer à ces sorties
et manifestations culturelles.

la démocratisation culturelle fait partie des enjeux pour 88 % des centres sociaux :
70 % des sorties, 37 % des ateliers et 22 % des manifestations festives.

Des enjeux de territoire



Centres sociaux Caf/Mairie toulouse

Dans chaque centre social, des adhérents
délégués sont élus tous les deux ans pour
représenter les usagers de la structure. ils
sont présents aux instances de pilotage sur
le projet et la vie du centre social lors des
comités techniques ou de façon plus trans-
versale lors du conseil d’administration
Caf/Mairie de toulouse.

la démocratie participative fait aussi partie des enjeux pour 40 % des centres so-
ciaux : participation à des instances publiques politiques (conseil de quartier) et à des
dispositifs internes (comité de pilotage, comité, d’usagers, conseil d’administration).

«Être déléguée est un véritable défi mais cela m’a permis d’al-
ler à la rencontre des autres, de communiquer, de prendre la
parole, de comprendre les enjeux du centre social et de mon
quartier : c’est très intéressant et je me sens valorisée.»

Fabienne
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Des enjeux de territoire



Actions et projets
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LES CEntrES SoCiAux, dES LiEux Pour fAirE éMErGEr
LES initiAtivES Et LA PArtiCiPAtion dES HAbitAntS

Centre social Auterive avec le Grapa

(Groupe de réflexion et d’actions pour la parentalité à auterive)

le collectif, constitué en 2004 à l’initiative de
parents, réunit des professionnels, des respon-
sables associatifs et des parents sur la théma-
tique de la parentalité. trois types
d’actions sont mises en place : le café des pa-
rents, les animations familles et les
rencontres/débats.

5 actions par centre social sont en lien avec les domaines de l’accès aux loisirs, de la citoyenneté
et de la parentalité. 

64 % des centres sociaux accompa-
gnent des actions pilotées par
des habitants autour du loge-
ment et des dispositifs de jar-
dins partagés.

Centre social Jolimont toulouse 

le jardin des 4 vents est un jardin partagé pour les ha-
bitants du 31500. Une quinzaine de personnes des
quartiers est se sont mobilisées et ont créé un jardin
partagé au cœur de Jolimont. on peut y accéder fa-
cilement pour composter ses déchets mais aussi pour
faire une pause,  échanger ou créer des relations. le
collectif de jardiniers y accueille un centre de loisirs et
une association avec des enfants porteurs de handi-
cap pour faire découvrir le jardinage et partager des
temps de rencontre privilégiés.

ACTIONS À L’INITIATIVE DES HABITANTS

ACTIONS PORTÉES PAR LES HABITANTS

36 % des centres sociaux ont des actions portées par des habitants, actions devenues auto-
nomes en 2012, autour du lien social, de la culture, de la jeunesse. 

ACTIONS DEVENUES AUTONOMES
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Le centre social au coeur
des questions sociales

SAnté/biEn-êtrE

Centre social Peyramont Muret

le centre social est un lieu propice aux échanges et
à l'épanouissement de tout un chacun. Un atelier
« bien être » est proposé avec pour buts de permet-
tre aux personnes de prendre confiance en soi, dé-
velopper leurs potentiels. Ces temps sont basés sur
l'échange et la transmission de savoirs dans diffé-
rents domaines (alimentation, diététique, relaxa-
tion...).

inSErtion SoCiALE Et ProfESSionnELLE

63 % des centres sociaux ont un
projet sur des questions liées
à l’emploi. les actions sont es-
sentiellement partenariales et
sous forme d'ateliers collectifs.
4 centres sociaux ont un projet
en lien avec des employeurs.

50 % des centres sociaux gèrent
des actions d'apprentissage
du français : 26% en alphabé-
tisation et 17% d’ateliers so-
ciolinguistiques. 

Centre social Saint-Lys

atelier sociolinguistique pour adultes
Depuis 13 ans, dans le cadre de l'accompagnement
des  saint-lysiens dans leur vie quotidienne, le cen-
tre d'animation de la vie sociale propose un atelier
pour adultes «expression et communication». a rai-
son de 2 à 3 séances collectives hebdomadaires ani-
mées par une formatrice spécialisée, cet atelier
s'adresse à toute personne dont l'objectif est de
maîtriser la langue française écrite et orale en vue
de faciliter l’insertion sociale, et ce, quelle que soit
sa langue maternelle.

100 % des centres sociaux portent
une action en lien avec les
questions de santé.
il s'agit essentiellement
d'ateliers autour de l'ali-
mentation ou du bien être. 



10
les CentRes soCiaUx en HaUte-GaRonne

Des questions sociales
alphacode
sous la forme de modules intensifs d’une se-
maine par groupe, ces ateliers sont une réelle
formation au code de la route adaptée aux pu-
blics ayant des difficultés sociales,  linguistiques
ou d’apprentissages…ils participent à un travail
plus global sur la mobilité : ateliers d’apprentis-
sage du vélo (sept Deniers), auto-école sociale
avec eMCP (etre Mobile C’est Permis). ainsi
certaines personnes peuvent poursuivre un par-
cours plus complet jusqu'à l'acquisition du per-
mis de conduire.

Alliances et Cultures reynerie toulouse

viEiLLiSSEMEnt

58 % des centres sociaux mènent une
action liée au vieillissement.

60 % développent des actions inter-
générationnelles.
4 actions sont liées à l'insertion
sociale.

en partenariat avec le collège, le Point ecoute
Jeunes et le Centre animation Jeunes, l’atelier
Relais du centre social a mis en place un tutorat
entre des seniors du centre social et des collé-
giens. Cette action a pour but de donner du
sens à la scolarité d’adolescents (4ème et 3ème) en
décrochage scolaire. les activités se concréti-
sent autour de différents supports  : danse,
théâtre, cuisine, jeux de société… les liens tis-
sés sont riches, revalorisent les seniors et per-
mettent la (re)prise de confiance des jeunes.le centre social en partenariat avec la CaRsat

et la CPaM, associant médecins généralistes et
services sociaux a accompagné des «vieux mi-
grants» d'une résidence aDoMa vers le centre
d'examen de santé. Des informations collectives
sur les problématiques repérées (ophtalmolo-
giques, dentaires, diabètes) ont été réalisées,
ainsi que des accompagnements personnalisés
pour faciliter l'accès aux mutuelles de santé en
lien avec agir aBCD.

Centre social fonsorbe

Alliances et Cultures Cap nord

les centres sociaux développent
aussi des actions dans le domaine
de la prévention des risques liés
au grand âge.
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LoGEMEnt/HAbitAt

47 % des centres sociaux ont des actions sur la thématique logement. 43 % des projets sont
du domaine de l'accès aux droits et 25 % relèvent de la rénovation urbaine.
87 % dans un cadre partenarial. le centre social est la structure porteuse dans 50 % des
cas.

ExCLuSion/PAuPériSAtion

12 centres sociaux ménent 41 actions
sur ces questions d'exclusion et/ou de pau-

périsation :

39 % autour de l'accès aux droits,

15 % concernant l'aide alimentaire

d'urgence

15 % pour développer des actions

d'entraide face aux logiques de

paupérisation.

Centre social Jolimont

CaBas
le centre social de Jolimont , en partenariat
avec le secours catholique et le Conseil gé-
néral, propose un accompagnement des fa-
milles dans le cadre d’une épicerie sociale.
en contrepartie de l’économie réalisée
grâce aux achats effectués à bas coût, ces
familles s’engagent à faire évoluer leur situa-
tion suivant les priorités étudiées, définies et
contractualisées avec elles. Dans cette dy-
namique, les familles sont soutenues et en-
couragées par la conseillère en économie
sociale et familiale qui mène en individuel
et en collectif une action éducative sur la
gestion du budget, l’alimentation, la
consommation et l’hygiène. 

Cette action innovante démontre qu’il peut
exister une autre façon d’aborder l’aide ali-
mentaire en rendant les bénéficiaires ac-
teurs.

les démarches développées par les centres so-
ciaux apparaissent relever davantage du déve-
loppement de la citoyenneté (solidarité,
entraide, droit...) que du traitement social de la
pauvreté.
autres questions sociales traitées : la lutte contre
les discriminations, le handicap, la mobilité, la
violence intra familiale, l’environnement, l’éco-
nomie sociale et solidaire, les actions vers l’in-
ternational.

Des questions sociales
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Présence forte
auprès des familles

Centre social Léguevin

les aides aux départs en vacances
le centre social  propose à des familles de bé-
néficier d’un séjour de vacances, dans le cadre
du programme Bourse solidarité Vacances. Des
séjours à prix modiques sont mis à disposition
par différents prestataires de voyages. la com-
munauté de communes save touch signe une-
convention avec l’agence nationale pour les
chèques vacances qui peut ainsi en faire béné-
ficier les familles de son territoire. l’équipe pro-
fessionnelle du centre social travaille avec ces
dernières le projet de départ en vacances de sa
conception jusqu’au départ vers la destination
choisie.  

82 % des centres sociaux ont un projet
«familles» essentiellement autour
de l'accompagnement à la paren-
talité. 38 % des actions proposées
sont en lien avec l’accès aux loisirs
et 8 % avec l'aide au départ en va-
cances.

Centre social Agora Sud Muret

l’atelier « Paroles de parents » a été créé à la de-
mande des participants des activités de l’anima-
tion collective famille du centre social. Ces
parents souhaitaient se retrouver afin de pouvoir
échanger sur différentes thématiques en rap-
port avec leur «métier» de parent. les partici-
pants viennent partager leurs questionnements
et/ou problématiques avec le groupe. Cet ate-
lier, basé sur le respect, l’entraide et le partage,
permet de dédramatiser certaines situations,
rassurer les participants dans leur fonction pa-
rentale et créer du lien entre les familles.

31 % des centres sociaux reçoivent des
financements au titre de la paren-
talité dans le cadre du Reapp (Ré-
seau d’écoute d’appui et
d’accompagnement des parents)
et du Clas (Contrat local d’accom-
pagnement à la scolarité).
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auprès des familles

«J'étudie autrement, tu es à mes côtés, nous ap-
prenons ensemble»
le centre social Bagatelle Faourette accueille 56
jeunes, âgés de 6 à 16 ans dans le cadre du dis-
positif territorial d'accompagnement à la scola-
rité (Clas). 3 séances par semaine, de 16 h à 19 h,
sont animées par une vingtaine de bénévoles
(étudiants, salariés, retraités, anciens du Clas).

au-delà de l'aide aux devoirs, ce sont la valori-
sation des savoirs, l'ouverture culturelle, l'acqui-
sition de méthodes et la recherche d'autonomie
qui sont poursuivies. la réussite scolaire  passe
également par l'implication des parents dans le
projet et l'adhésion des équipes enseignantes,
missions menées plus particulièrement par la
coordinatrice.

dES ACtionS dE L’EnfAnCE à L’âGE AduLtE

82 % des centres sociaux proposent des
actions à destination de la petite
enfance : des services (halte-garde-
rie, crèche, RaM), des dispositifs,
mais majoritairement des actions
spécifiques.

78 % ont une action à destination des
enfants (6 - 11 ans) : dont 45 %
sont des activités de loisirs et cultu-
relles.

52 % proposent une activité à destina-
tion des pré-ados (11 - 13 ans). 

40 % ont des activités à destination des
adolescents (13 - 17 ans). 

33 % s'adressent à des jeunes adultes
(17 - 25 ans), essentiellement sur
de l'accompagnement de projet.

Tout public : 8 ludothèques.

«Mel'Bull» est un pôle accueil de loisirs jeunes
pour les 11-15 ans au sein du centre social situé au
coeur de la ville de toulouse. il est ouvert tous les
mercredis et pendant les vacances scolaires. la
spécificité de cet accueil réside dans le petit effec-
tif (15 enfants maxi-
mum), le temps
consacré aux familles
(accompagnement
des parents.), la péda-
gogie active utilisée
(conseil de jeunes,
prise d'autonomie,
montage de
projets,  actions de fi-
nancements...) per-
mettant aux jeunes
d'être acteurs de leurs
loisirs.

Centre social raymond iv

Plus les enfants grandissent moins
les centres sociaux s'inscrivent dans
une logique de service mais plus
dans une démarche d'accompa-
gnement de projet.

Centre social bagatelle faourette



un réEL PArtEnAriAt oPérAtionnEL

83 % des centres sociaux ont un partena-
riat opérationnel : Maison des soli-
darités, Mission locale, Maison de
quartier, Régie de quartier, Club de
prévention, espace de Vie sociale…

Collectif AbC

sur le quartier de la Reynerie, le centre so-
cial Caf/Mairie, le centre social associatif al-
liances et Cultures et l'espace de vie sociale
Bas d'immeubles se sont regroupés au sein
d'un collectif aBC : 3 structures partenaires,
avec une éthique commune, une philoso-
phie de travail partagée pour une cohé-
rence d'actions dans une démarche
participative à l'échelle d'un même terri-
toire. en 2012, le collectif a co-piloté et co-
animé quelques actions : un projet de
jardins partagés, un week-end familles ainsi
que des permanences d'accueil en pied
d'immeubles pour aller à la rencontre des
besoins et des préoccupations des habi-
tants.
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Partenariat 



Partenariat
un rAPProCHEMEnt dES CitoyEnS Et dES PoLitiquES

40 % des centres sociaux ont initié des rencontres entre
élus et habitants sur une question du territoire. 4 ren-
contres ont porté sur les thématiques du logement et
du cadre de vie, le pilotage du centre social.

58 % des centres sociaux ont des
partenariats avec des associa-
tions d'habitants. 

57 % signent des conventions pluri-an-
nuelles avec des partenaires pour
des projets spécifiques (ateliers,
Clas, parentalité,...).

Centre social Cugnaux

le centre social proche des habitants, a recueilli
plusieurs demandes concernant l'ouverture de
jardins familiaux. ensemble, ils ont décidé d'in-
terpeller la municipalité et d’inviter à une ren-
contre élus/habitants pour en discuter. après
plusieurs temps d'échanges portés par le centre
social, une association s'est créée et le projet a
pu aboutir. Ce lien privilégié entre élus et habi-
tants a permis de s'écouter et de mieux com-
prendre les limites de chacun. les habitants se
sont sentis intégrés à la réflexion et donc valori-
sés. Pour la mise en place d'un marché de quar-
tier, la démarche a été semblable. le dialogue
élus/habitants favorise la démarche citoyenne
participative.
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Vitalité démocratique
et gouvernance 
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Bénévoles et professionnels forment
des équipes qui font vivre les instances.

82 % des centres sociaux ont des ins-

tances qui associent les habi-

tants à la gouvernance du

projet : conseil d'administra-

tion, comité d'usagers, comité

technique,...

Présidente Le foyer d’Auterive

«Être présidente d'un centre social c'est s'enga-
ger, œuvrer sur les possibles tout en croyant à
l'utopie, s'appuyer sur les compétences de pro-
fessionnels et l'implication de bénévoles pour
mettre en oeuvre un projet porteur des initia-
tives des habitants et répondant aux besoins
d'un territoire. C'est bien «le vivre ensemble»
qui réunit les acteurs bénévoles et salariés des
centres sociaux. C’est dans un souci de respect
mutuel que s'organise la vie quotidienne d'un
lieu de vie où chacun doit trouver sa place.»

Marie

Centre social izards-borderouge

Depuis 3 ans, plusieurs instances, pensées par
l’équipe et les élus des adhérents, ont vu le jour.
«le petit déjeuner des adhérents» temps de ren-
contre entre élus et adhérents organisé une fois
par mois pour évoquer la vie du centre social.
avec un souci de réactivité, la parole et les ques-
tions issues de ces temps sont transmises à la res-
ponsable du centre social avec laquelle les élus
s'efforcent de traiter les réponses. tous les deux
mois, «un repas-réunion» entre l’équipe et les
élus des adhérents est également organisé. Ce
temps permet de prendre des décisions en com-
mun, d’impulser des groupes de réflexion sur le
« vivre ensemble» et le fonctionnement du cen-
tre. toutes ces décisions sont alors concertées
dans le cadre d’une «Vie de centre» qui rassem-
ble, adhérents, élus des adhérents et profession-
nels.

«Gouverner ensemble c’est avant tout un pro-
cessus, c’est permettre la représentativité, c’est
permettre à tous
d’être acteur du
centre social.» 486 bénévoles sont associés

aux instances de gouver-
nance dont 120 administra-
teurs associatifs.
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Le bénévolat : un incontournable dans le
projet social des centres sociaux

417 bénévoles interviennent dans des
centres sociaux : ateliers linguis-
tiques, Clas, fête de quartier, ateliers
créatifs, ateliers multimédias.

S’engager bénévolement c’est apprendre
et se former

55 bénévoles ont participé à une for-
mation sur des thématiques telles
que : pouvoir d'agir, gestion d'une as-
sociation, ateliers linguistiques, etc.

80 % des centres sociaux
sont en gestion publique.

Maison de quartier Colomiers

Cours de français menés par des bénévoles
en binômes, des bénévoles accompagnent les
columérins en difficulté avec le français. le but
est de leur permettre une meilleure insertion so-
ciale sur le territoire et de souscrire à une parti-
cipation facilitée sur le centre social. Chaque
bénévole anime un cours, une fois par semaine
avec un groupe d’apprenants (8 personnes en
moyenne par groupe de niveau).

dES ModES dE GEStion divErSifiéS

EPCI - 10 %

Caf/Mairie - 12 %

Association - 20 %

Commune - 29 %

CCAS - 29 %

Caf/Mairie - 12 %

Collectivités - 68 %

Associations - 20 %

Autres - 4 %
(fondation, regroupement, DSP...)

Caf/Mairie - 6 %

Associations - 64 %

Collectivités - 26 %

au niveau départemental

au niveau national

17



Des équipes de professionnels
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avec les bénévoles des équipes de professionnels font vivre le projet social.

52 centres sociaux
une majorité de «petites structures»

6,41 EtP1 soit en moyenne 14 salariés
12 EtP en moyenne au niveau national

1 etP : équivalent temps plein

pilotage : 1,9 EtP

secrétariat : 0,35 EtP

animation : 2,9 EtP
entretien, maintenance : 1,26 EtP

21% des centres sociaux ont du
personnel petite enfance.

LA fonCtion dE dirECtion

94 % ont le niveau requis par la circulaire niveau 2
ou niveau 3 expérimenté et avec plan de formation.

ETP niveau 1 - 21 %

ETP niveau 3 - 30 %
ETP niveau 2 - 49 %

Niveau de qualification
des responsables et des directeurs



des équipes de professionnels
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LE référEnt fAMiLLE

54 % des centres sociaux ont un référent
famille.
83 % des référents familles ont un ni-
veau égal ou supérieur au niveau 3.

dES EMPLoiS AidéS

21 % des centres sociaux ont des emplois
aidés. Ce sont les structures en ges-
tion associative.

83 % des centres sociaux ont dispensé des
formations pour leur personnel. la
plupart de ces formations sont liées à
l'adaptation au poste de travail.

la majorité des centres sociaux a un fonc-
tionnement centré sur l'animation de la vie
sociale plutôt que sur la gestion de ser-
vice. leur équipe est donc en cohérence
avec ce fonctionnement.
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Moyens financiers
budGEt d’un CEntrE SoCiAL

dans un budget de centre social

réPArtition dES CHArGES

LES finAnCEurS

PiLotAGE-LoGiStiquE-ACtivité

budget maximum
1 079 135 € Moyen national

615 000 €

budget minimum
74 316 €

Moyen régional
358 399 €budget moyen

320 382 €

les écarts de budget
entre les structures
s'expliquent par les
disparités de gestion
de services des centres
sociaux. Certains gè-
rent des haltes-garde-
ries, des ludothèques,
des alsH.

la masse salariale se situe de  52 740 € à 767 501 €.
la masse salariale moyenne est de 230 848 €.

88 % des recettes des centres sociaux
proviennent des collectivités locales
et de la Caf.

Participation des usagers - 4,15 %

Autres partenaires - 4,15 %
Conseil régional - 0,3 %

Etat - 0,85 %
Conseil général - 1,25 %
Emplois aidés - 1,3 %

Autres aides Caf - 15 %

Prestation de service Caf - 22 %

Collectivité locale - 51 %

Logistique - 23%

Pilotage 35 %

Activité - 42%



21
les CentRes soCiaUx en HaUte-GaRonne

Contacts
tremplin                                                                           aURiGnaC                          05.61.98.76.70            accueil@tremplinaurignac.org
Centre social «le Foyer d’auterive»                            aUteRiVe                            05.61.50.74.97            lefoyer.auterive@laposte.net
espace Cyprie                                                                 BalMa                                 05.62.57.19.66            espace.cyprie@mairie-balma.fr
espace Cézanne                                                             BalMa                                 05.62.57.09.66            espace.cezanne@mairie-balma.fr
Centre social de Beauzelle                                            BeaUZelle                         05.62.21.40.50            centre.social@mairie-beauzelle.fr 
Maison de la famille et de la parentalité                     BlaGnaC CeDex             05.34.36.45.30            c.milhau@mairie-blagnac.fr
Centre social Val d’aran                                                ColoMieRs                       05.61.15.31.86            mc-val-aran@mairie-colomiers.fr
Centre social seycheron                                                ColoMieRs                       05.61.15.31.85            mq-seycheron@mairie-colomiers.fr
Centre social la naspe                                                  ColoMieRs                       05.61.15.31.83            mq-naspe@mairie-colomiers.fr
Centre social la Crabe                                                  ColoMieRs                       05.61.15.31.80            mc-crabe@mairie-colomiers.fr
Centre social saint-exupéry                                          ColoMieRs                       05.61.15.31.79            mc-plein-centre@mairie-colomiers.fr
Centre social en Jacca                                                   ColoMieRs                       05.61.15.31.81            mc-jacca@mairie-colomiers.fr
Centre social Cugnalais                                                 CUGnaUx                           05.62.87.30.15            ccas.accueil.centresociaux@mairie-cugnaux.fr
Centre social le Vivier                                                    CUGnaUx                           05.61.76.84.99            ccas.accueil.centresociaux@mairie-cugnaux.fr
Centre social d’animation                                             esCalQUens                    05.62.71.56.75            carine.cuillier@escalquens.fr
Centre social Fonsorbes                                                FonsoRBes                      05.61.91.55.22            centre.social@fonsorbes.fr
Centre social espace Chiomento                                GRenaDe                           05.61.82.57.66            i.muret@mairie-grenade.fr
Centre social "F. Chopin"                                             la salVetat st Gilles   05.34.52.70.96            centresocial.fchopin@save-touch.org
Centre social Vallée de la save                                     leViGnaC sUR saVe        05.62.13.80.20            centre-social.valleesave@save-touch.org
Centre social sivu Rivage                                              MeRVille                            05.62.13.40.95            centresocial.rivage@gmail.com
Centre social du quartier Maîmat                                MURet                                 05.61.51.90.54            florence.vidoni@mairie-muret.fr
espace agora Peyramont-Muret                                 MURet                                 05.61.16.32.80            agora.peyramont@mairie-muret.fr
espace agora Pyérénées                                              MURet                                 05.62.48.74.42            agora.pyrenees@mairie-muret.fr
Centre social et culturel a. et l. Rivals                         PiBRaC                                 05.62.13.00.98            centre-social@mairie-pibrac.fr
Centre d’animation Couleurs et rencontres               RaMonVille st aGne   05.61.75.40.03            centre.social@mairie-ramonville.fr
Centre social                                                                    ReVel                                   05.62.71.32.71            ccasrevel31@orange.fr
Centre social "azimut"                                                  saint GaUDens              05.61.34.54.05            centresocial@stgo.fr
Centre social de saint-Jean                                          saint Jean                        05.61.37.88.34            francoise.gonzalez@mairie-saintjean.fr
Centre social de saint-Jory                                           saint JoRy                        05.61.35.48.17            emiliegasc@orange.fr
Centre social saint-lys accueil                                      saint lys                            05.34.48.56.91            centresocial@ville-saint-lys.fr
Centre social d’animation                                             saint oRens                    05.61.39.54.05            rene.chamorro@mairie-saint-orens.fr
Centre social Maison de quartier Pahin                      toURneFeUille               05.61.78.62.52            josiane.blanc@mairie-tournefeuille.fr
Centre social Maison de quartier la Paderne            toURneFeUille               05.61.06.29.10            antoine.becot@mairie-tournefeuille.fr

Centre social Partage Faourette                                  toUloUse                         05.61.41.61.42            celine.soupene@gmail.com
Centre social Rangueil                                                   toUloUse                         05.61.25.49.26            laurence.pruvost@mairie-toulouse.fr
Centre social Bellefontaine                                           toUloUse                         05.81.91.78.68            nicole.soudun@mairie-toulouse.fr
Centre social apsar                                                        toUloUse                         09,81,84,24,63            fanny.jousset@associationapsar.org
Jolimont                                                                           toUloUse                         05,31,22,94,84            jolimont.cs@mairie-toulouse.fr
Bagatelle                                                                          toUloUse                         05.67.77.44.42            sylvie.bruniquel@caftoulouse.cnafmail.fr
izards-Borderouge                                                          toUloUse                         05.67.04.14.80            corinne.toussaint@caftoulouse.cnafmail.fr
Polygone                                                                          toUloUse                         05.61.16.11.72            agnes.lasbouygues@caftoulouse.cnafmail.fr
Reynerie                                                                           toUloUse                         05.34.60.83.70            odile.bartolo@caftoulouse.cnafmail.fr
empalot                                                                            toUloUse                         05.34.31.94.43            christophe.cazaux@caftoulouse.cnafmail.fr
Centre social espace Croix Rouge                               toUloUse                         05.61.99.24.69            jean-marc.eustache@croix-rouge.fr
Centre social les sept deniers                                      toUloUse                         05.61.57.14.71            jschneider.alliancesetcultures@yahoo.fr
Centre social Cap nord                                                 toUloUse                         05.61.13.35.96.           avalette.alliancescultures@gmail .com
Centre social Mirail Rive sud                                        toUloUse                         05.61.44.67.63            cochetf.centresocial@free.fr
Centre social Picarel les Chênes                                 toUloUse                         05.62.75.16.15            secretariat@ccps.org
Centre social Jean Rieux                                               toUloUse                         05.61.54.80.00            direction.centrejeanrieux@gmail.com
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- Projet SenAcS -
Le Système national d’Échange des centres Sociaux (SenAcS) - Observatoire des cen-
tres sociaux concerne 13 territoires pilotes1. 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.

1Une mission de maîtrise d’ouvrage a été confiée à la caf du Rhône pour accompagner cette démarche en lien avec
la cnaf et la FcSF, et pour l’animer dans les territoires pi lotes. Localement, des comités de pilotage réunissant a minima
caf et représentation fédérale locale des centres sociaux ont été constitués pour co-produire les analyses


