ENQUÊTE

2015

SENACS - SYSTÈME D’ÉCHANGES NATIONAL DES CENTRES SOCIAUX

DONNÉES 2013

les 
centres 
sociaux
Centre-Val de Loire

ÉDITO

1

QU’EST CE QU’UN CENTRE SOCIAL

2

PORTRAIT DES CENTRES SOCIAUX

4

CARTE DES CENTRES SOCIAUX DU CENTRE - VAL DE LOIRE 5
DES PROJETS SOCIAUX À PLUSIEURS DIMENSIONS

6

DES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

10

DES MOYENS ET DES RESSOURCES

13

FICHES DÉPARTEMENTALES

15

DES PROJETS DE TERRITOIRE,
ÉDITO
POUR ET PAR LES HABITANTS

PREMIÈRE ÉDITION !
La Région Centre-Val de Loire est composée de 6 départements : le Cher, l’Eure-etLoir, l’Indre, l’Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret. Elle compte 66 centres sociaux.
Le choix a été fait de s’investir dans la démarche SENACS* dès 2014 pour les quatre
départements du Cher, de l’Indre, de l’Indre-et-Loire et du Loiret, et en 2015 pour les
deux autres départements.
Nous sommes fiers et heureux de vous présenter cette plaquette à laquelle ont
participé 50 centres sociaux que nous tenons ici à remercier.
Caisses d’Allocations Familiales et Fédération des Centres Sociaux de la région
Centre-Val de Loire ont travaillé en étroite collaboration avec le souci de rendre
lisible l’action des centres sociaux dans toutes ses dimensions.
De nombreuses rencontres ont été initiées dans chaque département et ont provoqué
échanges, questionnements et analyses.
Au-delà des chiffres, il nous a semblé essentiel de valoriser, à travers les actions
décrites, l’expression et la participation des habitants, mission essentielle des centres
sociaux.
Cette première édition éclaire le paysage des centres sociaux dans notre région tant
en terme de réponses à des enjeux de territoire que de diversité d’actions auprès de
nombreux publics.
Nous vous invitons à diffuser largement cette plaquette auprès des administrateurs,
des équipes salariées et des partenaires afin d’échanger et de communiquer sur les
projets des centres sociaux.

Le Comité de pilotage régional Fédération régionale et Caf

*Système d’Echanges National des Centres Sociaux

centres sociaux de la Région Centre- Val de Loire
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QU’EST-CE QU’UN CENTRE SOCIAL ?
DES PROJETS DE TERRITOIRE,
POUR ET PAR LES HABITANTS

LE CENTRE SOCIAL EST UN LIEU DE PROXIMITÉ QUI ACCUEILLE TOUTE
LA POPULATION D’UN TERRITOIRE EN VEILLANT À LA MIXITÉ SOCIALE.
C’EST AUSSI UN LIEU D’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE PERMETTANT AUX
HABITANTS D’EXPRIMER, CONCEVOIR ET RÉALISER LEURS PROJETS.

LE CADRE DE L’AGRÉMENT

4 ANS

Le projet centre social est défini tous les 4
ans. L’agrément d’un centre social est décidé
par le conseil d’administration de la Caf locale pour une durée maximale de 4 ans, sur
la base d’un projet construit collectivement
avec l’ensemble des acteurs du territoire.

Le renouvellement de l’agrément permet d’évaluer l’ancien projet,
d’établir un nouveau diagnostic de territoire, participatif et partagé,
pour élaborer le nouveau projet. Celui-ci engage une diversité
d’actions qui répond aux besoins et aux intérêts des habitants.

DES PROJETS SOCIAUX
À PLUSIEURS DIMENSIONS

PARTICIPATION DES HABITANTS

451

bénévoles
impliqués dans les instances

749 bénévoles d’activités
pour 50 centres sociaux
soit une moyenne de
15 bénévoles par centre.

LE CENTRE SOCIAL FAVORISE L’INITIATIVE DES HABITANTS
ET LEUR IMPLICATION DANS DES DYNAMIQUES
DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET DES ACTIONS COLLECTIVES.

UN CENTRE SOCIAL :
- o
 ffre des SERVICES
qui répondent aux besoins
des habitants du territoire
(activités pour les familles,
sorties de loisirs et culturelles)

-a
 ccompagne des projets collectifs à l’initiative des habitants

- renforce le pouvoir d’agir des habitants sur
des questions de société qui concernent leur territoire.

[CHER] LES RENCONTRES CITOYENNES AU CENTRE SOCIAL DU VAL D’AURON

Depuis 2013, le centre social développe les «rencontres citoyennes» en partenariat avec
l’association Accueil et promotion qui, au-delà de l’apprentissage de la langue, a à
cœur de travailler sur la citoyenneté. Les deux structures abordent donc cette notion
de concert afin de toucher le plus grand nombre d’usagers et dans les meilleures
conditions. A travers ces temps d’échanges, il s’agit de mieux comprendre et s’approprier les lieux et espaces
de vie à divers niveaux (quartier, ville, pays, monde), de construire de l’analyse entre histoire personnelle et
histoire collective. Des personnes ressources sont sollicitées en fonction des thèmes abordés.
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SENACS - observatoire national des centres sociaux

REPÈRES CLÉS
LE CENTRE SOCIAL EST 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 MODALITÉS
DE MISE EN ŒUVRE

UNE DOMINANTE :
LA GESTION ASSOCIATIVE
Majoritaire au niveau régional
comme au niveau national.

UNE GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE

88%

des centres sociaux
associent les habitants aux instances de pilotage du projet.
C’est le cas de 95% des centres sociaux associatifs.

2/3 des centres sociaux sont
en mode de gestion associatif.
UN PARTENARIAT
Moins d’1 centre social sur 4
est géré par une collectivité locale
6 centres sociaux
sont en gestion directe Caf.

Les centres sociaux sont au cœur d’un réseau diversifié :
ils n’agissent pas seuls sur leur territoire d’implantation.
Ils s’inscrivent dans des démarches de développement social
local par des partenariats et des actions concertées.

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.

DES MOYENS ET
DES RESSOURCES

DES PROFESSIONNELS FORMÉS
AU SERVICE DU PROJET :

DES SOURCES
DE FINANCEMENTS MULTIPLES

1 511 salariés

euros
est le budget moyen d’un centre social
en région Centre-Val de Loire

524 708

ont travaillé pour
les 50 centres sociaux.

Ce budget provient principalement
des collectivités locales, des Caf
et de la participation des usagers.

centres sociaux de la Région Centre- Val de Loire
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DES PROJETS DE TERRITOIRE, POUR ET PAR LES HABITANTS

PORTRAIT DES CENTRES SOCIAUX
Une présence de proximité

86% des centres sociaux
sont situés dans une zone
à dominante urbaine :

45% rayonnent sur plusieurs
quartiers
33% sur un seul quartier
14,5% sur une commune entière
7,5% sur un territoire intercommunal

10% des centres sociaux
interviennent dans une zone
à dominante rurale.

2 centres sociaux

s’adressent aux Gens du voyage.

Des centres sociaux au cœur des quartiers prioritaires

60%

des centres sociaux urbains
sont implantés sur un territoire en politique de la ville.

Un réseau permettant le partage et l’échange

32%

des centres sociaux
des 4 départements ayant participé à l’enquête
sont adhérents à la Fédération des centres sociaux
de la Région Centre Val de Loire.

4

SENACS - observatoire national des centres sociaux

DES PROJETS DE TERRITOIRE, POUR ET PAR LES HABITANTS

CARTE DES CENTRES SOCIAUX DE LA RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE
Ces deux départements
n’ont pas rempli l’enquête
SENACS ; cependant
l’Eure-et-Loir a participé
aux comités de pilotage
SENACS.

Loiret

Eure-et-Loir

25 centres sociaux

Malesherbes
Pithiviers
Orléans

La FertéSaint-Aubin

6
14

Montargis

Chateauneuf-sur-Loire

Tours
Langeais

Loir-et-Cher

5

Cher

3
Avoine
Chinon

Joué-les-Tours

5 centres sociaux

Vierzon

Bléré

Bourges

3

Indre-et-Loire

Saint-Amand-Montrond

5

15 centres sociaux

Chateauroux
Le Blanc

Indre

6 centres sociaux

centres sociaux de la Région Centre-Val de Loire
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DES PROJETS SOCIAUX À PLUSIEURS DIMENSIONS

DES SERVICES QUI REPONDENT À DES BESOINS
Les centres sociaux répondent aux besoins des familles, des enfants, des adolescents et des parents.

De l’enfance à l’adolescence
Petite enfance

Enfance

82% des centres sociaux mènent 92% des centres sociaux mènent
des actions en direction des 0 à 6 ans.

des actions en direction des 6-11 ans.

Il s’agit d’accueils de loisirs maternels,
d’activités sportives et culturelles, de
Relais Assistants Maternels, de ludothèque, de haltes-garderies qui concernant en moyenne 150 enfants par centre,
- soit 6 102 enfants au total.

165 enfants par centre sont concernés
par les Accueils de loisirs et
l’accompagnement à la scolarité
- soit 7 481 enfants au total.

[INDRE] L’ACCUEIL APRÈS LA CLASSE, AU CENTRE SOCIAL ST JEAN

Cette initiative vise, à travers une participation active des enfants aux activités culturelles, à élargir leurs centres d’intérêts,
promouvoir leur apprentissage de la citoyenneté, renforcer
leur autonomie personnelle et leur capacité de vie collective.
En parallèle, un travail de soutien à la parentalité est également développé. Les plus : une mobilisation active de l’équipe
de bénévoles et des établissements scolaires.

Adolescence

74% des centres sociaux

mènent des actions en direction des 12-18 ans
100 adolescents par centre sont concernés par les
accueils de loisirs et l’accompagnement à la scolarité,
soit 3 839 adolescents au total.
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50%

des centres sociaux
mènent des actions en
direction des 16-25 ans

56% des centres sociaux accompagnent

des actions ou des projets à l’initiative des 12 à 18 ans,
dont 38% pour des projets de départ en vacances.

Elles portent principalement sur l’accompagnement de projets de loisirs,
projets scolaires
et professionnels,

111 actions en direction des 12-18 ans portées par
les centres sociaux touchent 430 jeunes.
soit une moyenne de 4 actions et de 51 jeunes par centre.

soit en moyenne
50 jeunes par centre pour
un total de 1 385 jeunes.

SENACS - observatoire national des centres sociaux

DES PROJETS SOCIAUX À PLUSIEURS DIMENSIONS

DES PROJETS POUR ET PAR LES FAMILLES
L’ensemble des centres sociaux met en place des manifestations festives permettant
de créer du lien social et d’établir des relations entre les familles sur un territoire.

90% des centres sociaux

organisent des sorties familiales,
qui créent du lien entre les parents
et les enfants et contribuent à sortir
de l’isolement et à apprendre à
se connaître.

Plus d’1 centre social sur 2
mène des actions intergénérationnelles.
1 centre social sur 2 mène des actions
de soutien à la fonction parentale :
Accueil parents-enfants et
accompagnement à la scolarité.
1 centre social sur 3 met en place des
actions de loisirs collectifs en famille :
soirée jeux, ludothèque,
repas partagés…

[CHER] LA PAPOTHÈQUE AU CENTRE SOCIAL DE VIERZON

La Papothèque est un lieu ouvert à tous créé avec des
parents du quartier qui souhaitent pouvoir se rencontrer
et partager des projets. Le centre social les accompagne
dans la gestion de ce lieu de rencontre et d’échange et
dans la création d’actions à destination des habitants du
quartier (carnaval, halloween...). Ce lieu auto-géré permet également d’associer des parents à différentes manifestations (comité local du Reaap, fêtes du
centre social) et mise sur la valorisation des compétences des habitants.

[LOIRET] LUDOPARENTALITÉ AU CENTRE SOCIAL SAINTE BEUVE

La Ludoparentalité est un accueil parents/jeunes enfants hebdomadaire dont l’objectif principal est de
soutenir les parents dans leur fonction parentale :
ils y viennent pour échanger, jouer, s’épanouir avec
leurs enfants. Ils sont aussi partie prenante dans la
co-construction des actions menées sur chaque saison.

centres sociaux de la Région Centre- Val de Loire
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DES PROJETS SOCIAUX À PLUSIEURS DIMENSIONS

DES ACTIONS EN LIEN AVEC DES ENJEUX DE SOCIÉTÉ
98% des centres sociaux

mènent des actions d’accès à la culture.

88% mènent des actions
de lutte contre l’exclusion.

82% mènent des actions « bien-être » :

bonnes pratiques de santé, alimentation...
Ces actions sont plutôt collectives, sous forme
d’ateliers d’information, de sensibilisation et
de prévention mobilisant les parents,
les familles et les adultes.

[CHER]ACTION LOGEMENT CENTRE SOCIAL ST
AMAND MONTROND

Le centre social coordonne une
action partenariale dont l’objectif est de permettre aux habitants
d’acquérir des compétences en bricolage afin de se réapproprier leur
logement. Au final, cette action fait
naître, en plus du lien social, de la convivialité et
de la solidarité. En effet, des coups de main (travaux, déménagement), des échanges de savoirs se
mettent en place entre habitants et contribuent à
élargir l’action à d’autres personnes.
[INDRE-ET-LOIRE] SALON BIEN-ÊTRE AU CENTRE
SOCIAL MARYSE BASTIÉ

70% mènent des actions autour du

vieillissement et/ou actions intergénérationnelles
pour prévenir l’isolement des personnes âgées.

66% mènent des actions liées à l’emploi

et à l’insertion, sous forme d’actions collectives
et/ou de soutien individualisé (relooking, CV…)

Cet événement permet de découvrir des activités liées aux
sports et au bien-être. Cette
semaine est mise à profit pour
s’initier gratuitement au shiatsu,
massage assis, animation nutrition, thérapie de
Bemer… C’est aussi l’occasion de participer à des
conférences, des espaces d’échanges, des expositions ou des ateliers.
[LOIRET] SALON DU LIVRE ÉCRIT PAR LES JEUNES :

62% mènent des actions de lutte
contre les discriminations.

Au moins 1 centre social sur 2
traite des questions liées au handicap,
à l’accès aux soins, au logement et à l’habitat,
au transport et à la mobilité.
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MAISON DE L’ANIMATION À ORLÉANS

Cette manifestation développe des
échanges autour de la langue française entre jeunes, familles et animateurs en proposant une rencontre sur
3 jours autour de l’écriture des jeunes.
Ceci favorise le partage d’expériences, la rencontre
de l’autre en plaçant le jeune au cœur de l’action.
Ces derniers tiennent salon : lecture à voix haute,
exposition de travaux, ateliers d’écriture valorisant ainsi leurs pratiques autour de l’écriture.

SENACS - observatoire national des centres sociaux

DES PROJETS SOCIAUX À PLUSIEURS DIMENSIONS

DES ACTIONS EN LIEN AVEC DES ENJEUX DE SOCIÉTÉ
Insertion professionnelle

48% des centres sociaux ont des actions
liées à l’insertion professionnelle en direction
des jeunes de 16/25 ans, des femmes,
des bénéficiaires de minima sociaux, etc.

83% en soutien individualisé
(relooking, CV…)

65% en accompagnement collectif
(permanent ou ponctuel)
Exemples : accueil mission locale, partenariat
Boutique de Gestion, permanence Pôle emploi,
accueil stagiaires, ateliers divers…

Lutte contre l’isolement
[INDRE]

Apprentissage du français

68% des centres sociaux mènent

des actions d’apprentissage du français.
1 389 personnes sont concernées
soit une moyenne de 41 personnes par centre.
ILLETTRISME, FLE, ALPHABÉTISATION

Les actions d’apprentissage du français conduites
par les centres sociaux de la région ont pour objectif de renforcer l’autonomie de chacun au quotidien et faciliter l’intégration professionnelle et
sociale. Ces difficultés avec la langue française
touchent des personnes d’origine étrangère ayant
été scolarisées ou non dans leur pays d’origine
(on parle alors de Français Langue Etrangère ou
d’alphabétisation) et de personnes scolarisées en
France mais n’ayant pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul, des
compétences de base, pour être autonomes dans
les situations simples de la vie courante (on parle
alors d’action contre l’Illettrisme).

DES ACTIONS POUR LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT

Le comité départemental des
centres sociaux de l’Indre, constitué de bénévoles, d’animateurs
et de directeurs, a identifié cette
thématique comme axe de travail prioritaire. Deux
temps forts ont été organisés : un débat sur les
causes et conséquences de l’isolement et une journée d’échanges ayant pour thème «comment éviter
la rupture des liens et comment les reconstruire».
Des actions spécifiques par territoire se sont donc
construites : à Châteauroux, des « p’tits déjs » entre
partenaires et bénévoles engagés ; au Blanc, des
rencontres organisées par un collectif de partenaires afin d’accueillir les nouveaux habitants.

Vieillissement
[INDRE-ET-LOIRE] CULTURE PLUS, UN PROJET
PARTICIPATIF EN DIRECTION DES SÉNIORS

Le centre Social du Morier a mis
en place des actions en direction
des séniors suite à une enquête
menée dans ce quartier de Jouéles-Tours qui connaît un vieillissement de la population depuis plusieurs années.
Des sorties culturelles et des visites sont organisées à la demande des participants, tous âgés de
plus de 60 ans.

centres sociaux de la Région Centre- Val de Loire
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DES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

DES PROJETS AU CŒUR
DE DYNAMIQUES PARTENARIALES
Des conventionnements locaux

Des partenariats diversifiés

85% des centres sociaux

90% des centres sociaux

associatifs ont une convention
avec leur collectivité territoriale.
D’autres partenaires s’associent
aux centres sociaux :
- le Conseil départemental sur
des actions spécifiques d’insertion
professionnelle,
- l’Etat au titre de financements
liés à la politique de la ville,
- le Conseil régional sur le soutien
à l’emploi associatif,
- la MSA et la CARSAT sur
des projets spécifiques.

agissent en partenariat avec d’autres
équipements d’animation de territoire.
Parmi eux :
- 93% d
 éveloppent des partenariats
d’actions ponctuelles
(fête de quartier…),
- 55% s ’inscrivent dans des partenariats de projets et d’alliance
(maisons de retraite, bibliothèques, maisons de quartier…),
- 48% a
 ccueillent et relaient
des informations des partenaires.

38% des centres sociaux

travaillent en partenariat avec
d’autres instances de démocratie
participative (conseils de vie locale,
associations de parents d’élèves,
associations de quartier…).

[INDRE-ET-LOIRE] UN PROJET DE TERRITOIRE AU CS PLURIEL(LE)S

Un Projet social de territoire mis en place depuis 2013 regroupe des partenaires
autour d’une charte de coopération. La Ville de Tours, la Caf, le Conseil départemental, Tours Habitat et l’agglomération de Tours Plus se sont engagés à
agir autour de 3 axes : le soutien à la fonction parentale, le développement des
politiques jeunesse, le lien social et l’interculturalité.
70 partenaires différents travaillant de concert ont donné naissance à des
actions concrètes comme l’ouverture d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents, un
atelier réparation (vélos, poussettes, appareils ménagers, ordinateurs…) et la
programmation de journées infos vacances.
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DES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

DES PROJETS AU CŒUR
DE DYNAMIQUES PARTENARIALES
Un engagement dans des conseils de quartier
[INDRE] ACCOMPAGNEMENT AUX CONSEILS DE QUARTIER

Les centres sociaux de l’ACGCS, Association castelroussine de gestion des
centres sociaux, développent des actions pour permettre aux habitants d’agir
sur leur territoire de vie : réalisation de supports présentant les différents modes
de participation et les instances locales, communications régulières et orientations si nécessaire sur ces instances, mise en place d’un parrainage permettant
d’accompagner les habitants souhaitant s’engager dans ces instances.

Des lieux d’accueil d’associations

607 associations sont accueillies
par les centres sociaux soit
en moyenne 12 associations par centre.

69% sont accueillies pour

de l’accompagnement de projets,
de la formation, des prêts de salles…

[LOIRET] LES JARDINS PARTAGÉS, CENTRE SOCIAL ROMAIN ROLLAND

1000 m² de terrain en friche au cœur du quartier de La
Source et une volonté de l’ensemble des politiques d’en
faire un espace de vie. Pour cela, le centre social a mené
une consultation auprès des habitants en 4 phases : mobilisation d’habitants dans le projet puis, ensemble, rencontres et échanges avec
la population. Ensuite, la restitution de la parole des habitants a constitué le
préalable pour engager l’étape de la construction du projet… Trois mois plus
tard, naissait l’association «les jardins plaisir d’Adélaïde ».

31% sont accueillies par le biais d’une action
ou d’une activité intégrée au projet social.

[INDRE] ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS PAR LE CENTRE SOCIAL BEAULIEU

Le centre social Beaulieu est un lieu de convivialité et de
rencontre pour l’ensemble des habitants. Il renforce la citoyenneté et la solidarité en élaborant des projets collectifs
donnant vie au quartier. Certains projets sont gérés par un
groupe de bénévoles qui peut être amené à se constituer en association.
Les salariés du centre apportent alors un cadre rassurant aux bénévoles : rédaction des statuts, mobilisation d’une assemblée générale, création d’un bureau, manifestations régulières, aide à projet, suivi budgétaire, etc.

centres sociaux de la Région Centre- Val de Loire
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DES MODALITES DE MISE EN OEUVRE

L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE,

UNE RÉALITÉ INCONTOURNABLE POUR LES CENTRES SOCIAUX
88% de l’ensemble des centres
sociaux associent les habitants
aux instances de pilotage du projet,
(95% pour les seuls centres
en gestion associative).

- 52% les associent au travers
du conseil d’administration et

- 71% via les comités d’usagers
ou conseils de maison.
Les habitants peuvent participer
à plusieurs instances de pilotage.

[INDRE-ET-LOIRE] L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE AU CENTRE SOCIAL COURTELINE

Une quarantaine de bénévoles sont impliqués à différents niveaux
du projet : animation d’événements ponctuels, animation d’activités et de services, mise en œuvre du projet associatif et gestion de
l’association. Les habitants réunis au sein de la commission « Vivre
Ensemble » sont à l’initiative du Livret d’accueil des bénévoles.

Les bénévoles dans les instances de pilotage

451 bénévoles habitants
impliqués dans
les instances de pilotage.

16 000 heures environ

de bénévolat, soit 35 heures par an
et 3 heures par mois par bénévole.

[LOIRET] UN BLOG POUR UN PROJET SOCIAL (CENTRE SOCIAL MADELEINE)

Pour la première fois, un projet de centre social a été présenté
sous une forme dématérialisée. Résultat : un projet accessible
sous la forme d’un blog restituant le diagnostic participatif,
toutes les étapes du projet avec l’ensemble du plan d’actions ainsi que
toute l’actualité du centre social. (http://animation-orleans-aselqo-madeleine.fr)

Les bénévoles d’activités

749 bénévoles d’activités

pour 50 centres sociaux soit
15 bénévoles en moyenne par centre.

135 793 heures de bénévolat,

soit 2 716 heures en moyenne
par centre.

La formation

138 bénévoles ont été formés principalement sur l’accompagnement scolaire,
l’alphabétisation et les animations d’ateliers.
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DES MOYENS ET DES RESSOURCES

DES SALARIÉS AU SERVICE DES PROJETS
1 511 salariés

tous contrats confondus
(permanents et vacataires)
pour 50 centres sociaux.

573 ETP,

Une équipe professionnelle

153 ETP PILOTAGE
42 % en direction
29 % sur l’accueil
18 % en secrétariat
11 % en comptabilité

allant de 2 à 54 ETP selon les centres.

27% ont un contrat de + de 75 %
de temps de travail

9% entre 50 et 75%
64% un contrat inférieur à 50 %

Pour mener à bien les projets,
l'équipe salariée est certes sur des
fonctions de pilotage, mais aussi
sur des fonctions d'animation
et de logistique.

de temps de travail

La formation des salariés

2 départements regroupent
près de 90 % de la masse salariale
totale, l’Indre-et-Loire et le Loiret,
qui comptent 38 centres sociaux.

93% des formations prévues
ont été réalisées en 2013.

¼ des centres sociaux ont proposé
des formations diplômantes.

[LOIRET] BÉNÉVOLES ET SALARIÉS AU SERVICE DE L’ALPHABÉTISATION
– ASCA SAINT JEAN DE BRAYE

L’ASCA* s’est associée à l’ASELQO*, seules associations
de l’agglomération orléanaise dont l’apprentissage du
français est coordonné par des salariés. Elles ont renforcé
leur collaboration par la mise en place de séances de formation communes aux bénévoles des deux associations.
En fonction des besoins, des thématiques sont définies et travaillées (civilisation et culture, la grammaire autrement, diversifier les contenus). Des mises
en situation et des échanges entre les participants permettent aux bénévoles
d’apprendre des techniques pour améliorer la qualité des apprentissages.
*ASELQO : Association Sociale éducative et de loisirs des Quartiers d’Orléans
*ASCA : Association Socio-Culturelle Abraysienne

centres sociaux de la Région Centre- Val de Loire

13

DES MOYENS ET DES RESSOURCES

MOYENS FINANCIERS
Budget moyen d’un centre social : 524 708 €

BUDGET
PLUS PETIT

210 014 €
PLUS GROS

RÉPARTITION DES CHARGES

1 centre social sur 2
perçoit des financements
spécifiques sur la parentalité
(CLAS*, REAAP*, PS ACF*)
et sur politique de la ville…

56+26+18

1 941 778 €

56% ACTIVITÉS
activités liées aux projets
26% PILOTAGE
direction/accueil/comptabilité
18% LOGISTIQUE
frais d’entretien/ locaux/ maintenance

COLLECTIVITÉ
LOCALE
Y COMPRIS
CHARGES SUPPLÉTIVES

CAF

CONSEIL
USAGERS
DÉPARTEMENTAL

ÉTAT
Y COMPRIS
EMPLOIS AIDÉS

CONSEIL
RÉGIONAL

3,5 %

0,5 %

3%

3%

10%

28%

52%

Les financeurs

AUTRES
BAILLEURS,
FONDATIONS...

*CLAS - Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité
REAAP - Réseau d'Ecoute d'Appui et d'Accompagnement des Parents
PS ACF - Prestation de Service Animation Collective Famille.
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FICHE DÉPARTEMENTALE

Vierzon
Bourges

3

Saint-Amand-Montrond

CHER

5 CENTRES
PARTICIPENT À LA DÉMARCHE SÉNACS

5 CENTRES
AGRÉÉS PAR LA CAF

4 ADHÉRENTS
À LA FÉDÉRATION RÉGIONALE

5 CENTRES
ENGAGÉS DANS LE RÉSEAU DÉPARTEMENTAL

104 HABITANTS ASSOCIÉS
À L’INSTANCE DE PILOTAGE
- SOIT 26 PAR CENTRE
- 50 NOUVELLES PERSONNES

79 SALARIÉS
- SOIT 16 SALARIÉS
EN MOYENNE PAR CENTRE

36 ASSOCIATIONS ACCUEILLIES
- SOIT 7 EN MOYENNE PAR CENTRE

22 BÉNÉVOLES D'ACTIVITÉS
- SOIT 4 BÉNÉVOLES EN
MOYENNE PAR CENTRE

THÉMATIQUES D’ACTIONS PHARE :
- LOGEMENT / HABITAT
- ACCÈS À LA CULTURE
- LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

31 ETP - SOIT 6 ETP PAR CENTRE

1,6 M€ DE BUDGET CUMULÉ
328 000 € EN MOYENNE PAR CENTRE
MODE DE GESTION
2 GESTION CCAS
2 GESTION CAF
1	GESTION ASSOCIATIVE
« GENS DU VOYAGE »

centres sociaux de la Région Centre- Val de Loire
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FICHE DÉPARTEMENTALE

5
Chateauroux
Le Blanc

6 CENTRES
AGRÉÉS PAR LA CAF

INDRE

6 CENTRES
PARTICIPENT À LA DÉMARCHE SÉNACS

5 ADHÉRENTS
À LA FÉDÉRATION RÉGIONALE

6 CENTRES
ENGAGÉS DANS LE RÉSEAU DÉPARTEMENTAL

69 HABITANTS ASSOCIÉS
À L’INSTANCE DE PILOTAGE
- SOIT 12 PAR CENTRE
- 9 NOUVELLES PERSONNES
140 BÉNÉVOLES D'ACTIVITÉS
- SOIT 23 BÉNÉVOLES EN
MOYENNE PAR CENTRE
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73 ASSOCIATIONS ACCUEILLIES
- SOIT 12 EN MOYENNE PAR CENTRE
2,3 M€ DE BUDGET CUMULÉ
385 494€ EN MOYENNE PAR CENTRE
THÉMATIQUES D’ACTIONS PHARE :
- LUTTE CONTRE L’EXCLUSION
– FOCUS TRAVAUX ISOLEMENT
- P ARTENARIAT AVEC LES AUTRES INSTANCES
DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE AINSI QUE
LES AUTRES ÉQUIPEMENTS D’ANIMATION
DU TERRITOIRE (EX : CONSEIL DE QUARTIER).

SENACS - observatoire national des centres sociaux

FICHE DÉPARTEMENTALE

Tours
Langeais

5
3

Avoine

Joué-les-Tours

Chinon

Bléré

INDRE-ET-LOIRE

13 CENTRES
PARTICIPENT À LA DÉMARCHE SÉNACS

15 CENTRES
AGRÉÉS PAR LA CAF

8 ADHÉRENTS
À LA FÉDÉRATION RÉGIONALE

8 CENTRES
ENGAGÉS DANS LE RÉSEAU DÉPARTEMENTAL

151 HABITANTS ASSOCIÉS
À L’INSTANCE DE PILOTAGE

744 SALARIÉS
- SOIT 57 SALARIÉS
EN MOYENNE PAR CENTRE

279 ASSOCIATIONS ACCUEILLIES
- SOIT 21 EN MOYENNE PAR CENTRE

261,91 ETP - SOIT 20 ETP PAR CENTRE
277 BÉNÉVOLES D'ACTIVITÉS

THÉMATIQUES D’ACTIONS PHARE :
- CULTURE
- PARENTALITÉ
- ANIMATION FAMILLES
- LUTTE CONTRE L’EXCLUSION / BIEN ÊTRE
- VIEILLISSEMENT

10,9 M€ DE BUDGET CUMULÉ
840 061 € EN MOYENNE PAR CENTRE
MODE DE GESTION
13 GESTION ASSOCIATIVE
2 GESTION MUNICIPALE

centres sociaux de la Région Centre- Val de Loire
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FICHE DÉPARTEMENTALE

Malesherbes
Pithiviers
Orléans

La FertéSaint-Aubin

6
14

Montargis

Chateauneuf-sur-Loire

LOIRET

25 CENTRES
PARTICIPENT À LA DÉMARCHE SÉNACS

25 CENTRES
AGRÉÉS PAR LA CAF

8 ADHÉRENTS
À LA FÉDÉRATION RÉGIONALE

25 CENTRES
ENGAGÉS DANS LE RÉSEAU DÉPARTEMENTAL

127 HABITANTS ASSOCIÉS
À L’INSTANCE DE PILOTAGE
- SOIT 6 PAR CENTRE

618 SALARIÉS
- SOIT 9 ETP PAR CENTRE

219 ASSOCIATIONS ACCUEILLIES
- SOIT 12 EN MOYENNE PAR CENTRE
11,3 M€ DE BUDGET CUMULÉ
454 446€ EN MOYENNE PAR CENTRE

275 HEURES DE BÉNÉVOLAT
THÉMATIQUES D’ACTIONS PHARE :
D’ACTIVITÉS PAR MOIS ET PAR - ACCÈS À LA CULTURE
CENTRE.
- PARENTALITÉ
- LUTTE CONTRE L’EXCLUSION
- IMPLICATION DES HABITANTS
DANS LE PROJET SOCIAL
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MODE DE GESTION
18	GESTION ASSOCIATIVE
DONT 1 GENS DU VOYAGE
6 GESTION MUNICIPALE
1 GESTION CAF

SENACS - observatoire national des centres sociaux

FICHE NATIONALE

ENQUÊTE 2015 SUR LES DONNÉES 2013
15 TERRITOIRES EXPÉRIMENTAUX
Auvergne, Bouches-du-Rhône, Bretagne,
Aquitaine, Ile-de-France, Limousin,
Midi-Pyrénées, Moselle, Meurthe-et-Moselle,
Nord, Pas-de-Calais, Poitou-Charentes,
Rhône-Alpes, Centre, Normandie (Eure)

2090
CENTRES SOCIAUX

AGRÉÉS CNAF EN 2013

90+10+W

42 000 SALARIÉS

33 PAR CENTRE EN MOYENNE
17 ETP EN MOYENNE

1415

CENTRES SOLLICITÉS

90%

ONT RÉPONDU
À L’ENSEMBLE
DE L’ENQUÊTE

21 000 HABITANTS

ASSOCIÉS À L’INSTANCE DE PILOTAGE
17 PAR CENTRE EN MOYENNE

43 000 BÉNÉVOLES D’ACTIVITÉS

centres sociaux de la Région Centre- Val de Loire
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PROJET SENACS
Le Système National d’Échange des Centres Sociaux (SENACS) - Observatoire
des Centres Sociaux concerne 15 territoires pilotes1, soit 60 départements.
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.
Une mission de maîtrise d’ouvrage a été confiée à la Caf du Rhône par la Cnaf
pour accompagner cette démarche en lien avec la FCSF, et pour l’animer
dans les territoires pilotes. Localement, des comités de pilotage réunissant
a minima Caf et représentation fédérale locale des centres sociaux ont été
constitués pour co-produire les analyses.

En région Centre Val-de-Loire
Cette plaquette est le fruit d’un travail collectif réalisé grâce à l’engagement
des 50 centres sociaux participant.
L’action a été pilotée et coordonnée par les Conseillères Technique des Caf et la
chargée de mission de la Fédération des Centres Sociaux de la Région Centre.
Contacts :
Fédération des Centres Sociaux
de la Région Centre-Val de Loire
Ramatou SOW
1, Rue du Général Nivelle
37 300 JOUE LES TOURS

Caf TOURAINE
Catherine MARIENNE
1, Rue Alexander Fleming
37 045 TOURS Cedex 9

CAF de l’INDRE
Alison LEDAIN
193, Avenue de la Châtre
36 009 CHATEAUROUX Cedex

CAF du LOIRET
Françoise CODIASSE
Place Saint Charles
45 946 ORLEANS Cedex 9

CAF du CHER
Marie Hélène BIGUIER
21, Boulevard de la République
18 031 BOURGES Cedex

CAF de l’EURE ET LOIR
Marie Charlotte GAEREMYNCK
10, Rue Charles Victor GAROLA
28 035 CHARTRES Cedex

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

*Auvergne, Bouches-du-Rhône, Bretagne, Aquitaine, Ile-de-France, Limousin, Midi-Pyrénées, Moselle,
Meurthe-et-Moselle, Nord, Pas-de-Calais, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, Centre, Normandie (Eure)
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Retrouvez également les plaquettes locales des 15 sites pilotes sur : www.senacs.fr
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15 TERRITOIRES EXPÉRIMENTAUX
Auvergne, Bouches-du-Rhône, Bretagne, Aquitaine, Ile-de-France, Limousin, Midi-Pyrénées, Moselle,
Meurthe-et-Moselle, Nord, Pas-de-Calais, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, Centre, Normandie (Eure)
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