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DES PROJETS DE TERRITOIRE, POUR ET PAR LES HABITANTS

centres sociaux de Meurthe-et-Moselle

Cette plaquette a été élaborée à partir de la dynamique et des données recueillies 
dans le cadre de la démarche SENACS* (Système d’Echanges National des Centres 
Sociaux), animée conjointement par la CAF et l’Union Régionale des Centres Sociaux 
de Lorraine.

Cette démarche, initiée dès fin 2013, résulte de la volonté partagée par les deux ins-
titutions de faire connaître et de valoriser le travail et les actions développées au 
quotidien par les dix centres sociaux du département au profit des habitants, des 
familles et des territoires. 

Elle permet d’observer l’activité des centres sociaux sur la durée à l’échelon dépar-
temental et offre la possibilité aux centres sociaux de se situer non seulement par 
rapport aux pairs du département, mais aussi à ceux de la région, voire du pays. 
Cela en fait un outil source d’ouverture et de mise en perspective, précieux pour les 
acteurs de terrain, mais aussi pour tous les partenaires soucieux du développement 
social de leur territoire.

Par sa conduite participative, elle donne également lieu à de nombreux échanges, 
partages d’informations, d’expériences ou préoccupations entre les centres sociaux, 
la CAF et l’Union Régionale réunis pour l’occasion. Elle contribue à la mise en réseau 
et à de premières coopérations entre tous !

Du fait de son histoire, de son contexte d’intervention, de son mode de gestion, 
chaque centre social est « unique ». Ce présent document, notamment au travers 
des témoignages apportés par les centres, donne à voir la diversité des questions 
sociales, actions et savoir-faire développés pour répondre, à leur niveau, aux pro-
blématiques sociales du territoire et aux besoins des habitants. Il permet de mieux 
connaître l’action de ces équipements et de mieux comprendre leur contribution au 
développement social local.

Enfin, il permet de relever la richesse essentielle des centres sociaux : l’engagement et 
la mobilisation des habitants pour un mieux-vivre ensemble! En Meurthe-et-Moselle, 
les centres sociaux rassemblent plus de 500 bénévoles réguliers.

UN ENGAGEMENT DE TOUS  
POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE

ÉDITO

Jean-François THOMAS 
Co-Président Union Régionale
Centres Sociaux Lorraine

Patrick DEL GRANDE
Président 
Caf Meurthe et Moselle
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LE CENTRE SOCIAL FAVORISE L’INITIATIVE DES HABITANTS ET  
LEUR IMPLICATION DANS DES DYNAMIQUES DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
ET DES ACTIONS COLLECTIVES.

DES PROJETS SOCIAUX  
À PLUSIEURS DIMENSIONS

LE CENTRE SOCIAL EST UN ÉQUIPEMENT DE PROXIMITÉ À VOCATION 
GLOBALE, FAMILIALE ET INTERGÉNÉRATIONNELLE, OUVERT À TOUS.

DES PROJETS DE TERRITOIRE,  
POUR ET PAR LES HABITANTS

QU’EST-CE QU’UN CENTRE SOCIAL ? 

10 
centres sociaux  
en zone urbaine  
sur un territoire 

délimité.

7 
centres sociaux  

en territoire  
politique de la ville.

3 230 
enfants et jeunes 

6 350 
usagers réguliers

10 centres sociaux  
mènent des actions de parentalité. 

9 centres sociaux  
travaillent sur l’accès à la culture.

7 centres sociaux  
luttent contre les exclusions.

La participation constitue un principe fondamental de l’action des centres 
sociaux. Elle concerne à la fois les usagers à titre individuel, les habitants 
du territoire, les familles – y compris les enfants et les jeunes -, ainsi que les 
bénévoles impliqués dans la vie de la structure. Elle s’exerce sous différentes 
formes, de la simple présence à une activité au processus de décision dans le 
fonctionnement du centre.

L’Agrément d’un Centre Social est prononcé par la CAF sur la base d’un projet 
social, pour une durée de 4 ans. Celui-ci est co-construit avec les habitants et 
les partenaires, à l’échelle du territoire d’intervention. Il engage une diversité 
d’actions qui correspondent à autant de besoins ou d’intérêts des habitants.

UN ACCUEIL, DES SERVICES  
ET DES ACTIVITÉS  

POUR TOUS
DES PROJETS  
COLLECTIFS

DES ESPACES  
D’INITIATIVE CITOYENNE

TERRITOIRE PROJET SOCIAL ET AGRÉMENT

PARTICIPATION DES HABITANTS

Les centres sociaux proposent 
des activités et services adap-

tés aux besoins individuels.

Le centre social se préoccupe de l’individu, de la famille et du territoire dans leur globalité. Ces dimensions 
interagissent les unes avec les autres et permettent la mise en œuvre d’initiatives individuelles et/ou 
collectives adaptées aux besoins des habitants et des familles, mais aussi aux problématiques sociales 
collectives du territoire. 

En prise directe avec la vie quotidienne 
des habitants, les centres sociaux 

agissent dans de nombreux domaines.

Les centres sociaux  
accompagnent les projets  

collectifs des habitants.

131 jeunes accompagnés  
pour des départs en vacances.

SENACS - observatoire national des centres sociaux2



centres sociaux de Meurthe-et-Moselle

DES MODALITÉS  
DE MISE EN ŒUVRE

DES MOYENS ET  
DES RESSOURCES

LE CENTRE SOCIAL EST UN LIEU DE PROMOTION DE LA PERSONNE, 
DE VALEURS ET DE PRINCIPES COMME LE RESPECT DE LA DIGNITÉ 
HUMAINE, LA SOLIDARITÉ, LA NEUTRALITÉ, LA LAÏCITÉ, LA MIXITÉ  
ET LA PARTICIPATION.

UNE ÉQUIPE D’ANIMATION COMPOSÉE DE PROFESSIONNELS ET DE 
BÉNÉVOLES ENGAGÉS DANS LES ACTIONS, LE PILOTAGE DU PROJET,  
DANS LES PARTENARIATS DE TERRITOIRE.

QU’EST-CE QU’UN CENTRE SOCIAL ? REPÈRES CLÉS

100% 
des centres sociaux  

ont une convention pluri-partenariale  
de soutien pour la conduite de leur projet,  
d’une durée inférieure ou égale au projet.

122  
associations  
accueillies

Les centres sociaux soutiennent la capacité  
des habitants à agir sur leur territoire,  
au travers d’espaces de prise de parole  
et/ou de responsabilités. 

144 habitants engagés  
dans ces instances.

359 habitants encadrent  
les activités régulières du centre.

345 salariés  
différents, tous contrats 

confondus.

7 811 685 euros
de budget cumulé au niveau départemental.

7 750 000 euros en 2012.

MOYENS HUMAINS FINANCES

503  
bénévoles
réguliers

CITOYENNETÉ ET  
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

UNE DIVERSITÉ DE PARTENAIRES
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DES PROJETS DE TERRITOIRE, POUR ET PAR LES HABITANTS

PORTRAIT DES CENTRES SOCIAUX

DES PROJETS DE TERRITOIRE, POUR ET PAR LES HABITANTS

SENACS - observatoire national des centres sociaux

Des modes de gestion diversifiés

Des équipements de proximité

Le social des centres sociaux, c’est celui du  « Vivre ensemble pour faire société ».

Pour la Fédération des Centres Sociaux de France : 
« Le centre social et socioculturel entend être un foyer d’initiatives porté par des habitants associés 
et appuyés par des professionnels, capables de définir et mettre en œuvre un projet de dévelop-
pement social pour l’ensemble du territoire. » Extrait de la Charte Fédérale d’Angers, de juin 2000

Les centres sociaux se réfèrent à des textes fondateurs : 

Pour les caisses d’allocations familiales :
« [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 de la circulaire Animation Vie Sociale, de juin 2012 (LCAVS)

Les centres sociaux portent des missions  
d’intérêt général référées à un territoire délimité.

4  interviennent sur un ou plusieurs quartiers, 
4  interviennent à l’échelle intercommunale,
2  interviennent sur une commune. 

10 centres sociaux
 - 4 associatifs
-  3 en gestion directe CAF
 -  2 en gestion directe autre  

(Léo Lagrange, OHS)
 - 1 en gestion municipale.

Les habitants sont associés au pilotage du projet,  
quel que soit le mode de gestion. 
Véritable plus-value du projet, elle permet :
-  Une meilleure connaissance du territoire et de la 

population,
-  La réalisation d’Initiatives, en particulier celles qui 

répondent aux attentes des habitants et du territoire.
-  Le développement de la citoyenneté de proximité, 
- La prise de responsabilité, 
- L’amélioration des conditions de vie.

SENACS - observatoire national des centres sociaux44



centres sociaux de Meurthe-et-Moselle

CARTE DES CENTRES SOCIAUX  
DE MEURTHE-ET-MOSELLE

DES PROJETS DE TERRITOIRE, POUR ET PAR LES HABITANTS

10 CENTRES SOCIAUX AGRÉÉS EN 2013.
Chaque territoire de Meurthe-et-Moselle compte au 
moins un équipement, avec une particularité pour le 
territoire Nancy  Couronne (41% de la population), qui 
compte cinq centres sociaux.

Longwy

Territoire de Longwy

Territoire de Briey

Val de Lorraine

Nancy Couronne

Lunévillois

Terres de Lorraine

Homecourt

Pont-à-Mousson

Toul
Nancy

Saint Max

Vandœuvre

Lunéville

3
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DES PROJETS SOCIAUX À PLUSIEURS DIMENSIONS

ÊTRE OUVERT À TOUS

Les centres sociaux sont ouverts à l’ensemble de la population, avec une attention 
particulière portée aux familles et aux publics fragilisés. Ils proposent une large palette 
d’activités et de services adaptés aux besoins des habitants, des familles, du territoire.

TRANSPORT À LA DEMANDE (SAINT-MAX)

Ce service du centre social Saint-Michel Jéricho 
met à disposition des habitants un véhicule et un 
chauffeur pour des déplacements à caractère per-
sonnel. L’action vise les personnes titulaires de mi-
nimas sociaux, les personnes isolées, les personnes 
avec un handicap léger, les personnes âgées et les 
demandeurs d’emploi. Les déplacements peuvent 
être liés à la vie quotidienne et/ou à des besoins 
primaires non couverts: rendez-vous médicaux, 
courses au supermarché ou aux Restos du cœur, 
banque, poste… ou loisirs. Se situant entre une dé-
marche d’insertion globale et de renforcement du 
lien social, ce service contribue à accompagner la 
personne et à l’orienter vers des actions du centre 
ou vers d’autres structures. En 2013, 112 personnes 
ont bénéficié de ce service.

ESPACE DES SOLIDARITÉS (HOMÉCOURT)

En réponse à l’augmentation croissante de la pré-
carité sur le territoire, le centre social Ville Plurielle 
a initié un projet global s’appuyant sur une bou-
tique de vêtements ouverte à tous. Les personnes 
repérées par le centre ou les partenaires sociaux 
peuvent bénéficier de vêtements à tarifs adaptés 
et de conseils vestimentaires. Elles sont écoutées 
sur leurs difficultés, peuvent être accompagnées 
par le centre ou orientées. En contribuant au fonc-
tionnement du lieu, elles acquièrent et peuvent 
transmettre des savoir-faire reproductibles dans 
la sphère familiale ou professionnelle (tri, repas-
sage, mise en rayon, vente, contact clientèle, en-
caissement…). Ce projet vise une intégration so-
ciale et préprofessionnelle.

1 226 enfants de 3 mois à 6 ans 
accueillis.
Activités d’éveil, accueil de loisirs,  
lieux d’accueil parents-enfants,  
halte-garderie, crèches…

1 341 enfants accueillis

Accueil de loisirs, accompagnement à la scolarité, 
activités d’éveil, sportives et culturelles...

663 jeunes accueillis

Accompagnement de projet  
et accueil Jeunes,  
accompagnement à la scolarité…

333 personnes accueillies dans les actions 
d’apprentissage du français. 

Ateliers collectifs divers : cuisine, informatique, 
couture, loisirs créatifs…

Petite enfance

Adultes

Enfance

Jeunesse (11-17 ans)

SENACS - observatoire national des centres sociaux6



centres sociaux de Meurthe-et-Moselle

DES PROJETS SOCIAUX À PLUSIEURS DIMENSIONS

DES PROJETS POUR LA FAMILLE

UN ESPACE POUR LES FAMILLES (NANCY)

Encadré par des conseillères en économie sociale et familiale, l’espace Familles 
du centre social Beauregard propose des activités partagées entre enfants et 
parents et des ateliers d’information ou de prévention. Les parents y trouvent 
un espace de dialogue non stigmatisant, où la parole est libre. Les réponses 
à leurs difficultés sont partagées et co-construites par les familles. Les com-
pétences parentales sont accompagnées et valorisées au travers des temps 
de partage parent/enfant. Cet espace favorise le lien familial car enfants et 
parents se redécouvrent, s’épanouissent en partageant de bons moments. Des 
liens et de la solidarité se créent entre les familles, au fil des activités.

LE MULTI-ACCUEIL « LA FARANDOLE » (LUNÉVILLE)

Dix-sept enfants de 3 mois et demi à 6 ans peuvent être accueillis quotidien-
nement à la crèche et/ou halte-garderie du centre social Les Epis. L’écoute des 
familles est un leitmotiv bienveillant de l’équipe. Elle permet de recueillir et de 
déceler certaines difficultés parentales, en vue d’y apporter des réponses. Le 
travail en transversalité avec le référent famille permet de proposer différents 
outils répondant aux problématiques soulevées, comme par exemples le « Kfé 
Poussette » pour préparer l’arrivée d’un enfant, les « Ateliers des Parents » pour 
partager des expériences et des astuces pour faciliter le quotidien entre parents 
de jeunes enfants, le Lieu d’Accueil Parent-Enfant pour se préparer en douceur 
à la séparation lors de l’entrée en collectivité.

100% des centres sociaux  
développent un projet spécifique en direction des familles.

Coordonnées par une professionnelle qualifiée, les actions visent à améliorer la 
vie quotidienne, personnelle et sociale, des membres de la famille.

100% des centres sociaux  
développent des actions autour de la Parentalité. 

Il s’agit d’épauler les parents dans leur rôle éducatif, en mettant à leur disposition 
des services et des moyens qui leur permettent de concilier vie familiale, vie profes-
sionnelle et vie sociale, tout en facilitant l’épanouissement et le bien-être de l’enfant.
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DES PROJETS SOCIAUX À PLUSIEURS DIMENSIONS

DES PROJETS COLLECTIFS

TREMPLIN CULTUREL ADOS (NANCY)

Ce projet d’ouverture culturelle et d’implication d’adolescents a pu voir le jour 
grâce à un appel à projet lancé par la CNAF. Loin d’être une préoccupation 
prioritaire pour le public du quartier Haussonville, la pratique musicale peut 
permettre aux ados de s’exprimer, de valoriser un savoir-faire et de s’émanci-
per plus sereinement. Ainsi, des ateliers de découverte musicale par la pratique 
d’instruments ont lieu au sein du centre social Jolibois ainsi qu’à l’Ecole de 
Musique Actuelle de Nancy, encadrés par des professionnels. Les objectifs ont 
été largement dépassés, avec des jeunes assidus aux ateliers et qui se sont éga-
lement lancés dans la création d’un conte musical pour enfants. Ils sont plus 
de 40 sur ce projet, âgés de 12 à 17 ans, pour créer une histoire, jouer les scènes, 
fabriquer les décors et bien entendu assurer la bande son. 

Les centres sociaux favorisent et accompagnent la mise en place de projets collec-
tifs, en réponse aux besoins et envies des habitants. Par cette approche collective, 
ils développent les liens sociaux et contribuent à la cohésion sociale.

35 projets  
à l’initiative de jeunes,  

accompagnés par 8 centres sociaux.
Ils concernent majoritairement les loisirs,  
la solidarité et l’insertion professionnelle.

SENACS - observatoire national des centres sociaux8



centres sociaux de Meurthe-et-Moselle

DES PROJETS SOCIAUX À PLUSIEURS DIMENSIONS

DES ESPACES D’INITIATIVES CITOYENNES

Les centres sociaux mettent en œuvre, au quotidien, des actions et services développant la participation des 
habitants Ces actions produisent des dynamiques sociales, initiatives citoyennes et réflexions partagées autour 
des questions d’intérêt général. 

S’APPROPRIER  
SON NOUVEAU QUARTIER (NANCY)

En 2008, le centre social La Clairière 
avait initié un premier recueil de 
paroles et de regards d’habitants, 
au début du plan de rénovation ur-
baine. Quatre ans plus tard, le projet 
Reg’arts s’est intéressé au ressenti 
des habitants sur leur nouvel en-
vironnement. Ceux-ci ont souhaité 
réaliser une exposition sous forme 
de bande dessinée géante, à partir 
de matériaux récupérés lors de la 
déconstruction d’un immeuble. Des 
artistes locaux ont « mis en image » 
la parole des habitants. Le projet 
s’est achevé en 2013 avec la mise 
en peinture par les habitants et des 
bénévoles, l’exposition tournant en-
suite dans différents lieux.
Ce projet collectif citoyen a favorisé 
et valorisé l’expression de tous. Il a 
permis la découverte de techniques 
artistiques, tout en facilitant les 
échanges sur les ressentis de la vie 
quotidienne dans le quartier.

(nombre de centres sociaux concernés,  
par thématique)

Questions sociales

ACCÈS À LA CULTURE

LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

LUTTE CONTRE  
LES DISCRIMINATIONS

LOGEMENT/HABITAT

ACCÈS AUX SOINS 

VIEILLISSEMENT

TRANSPORT ET MOBILITE

EMPLOI/INSERTION

9

6

7

4

6

3

6

3
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DES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

PARTENARIATS

Pour relever l’ensemble des défis, les centres sociaux travaillent, agissent et mo-
bilisent de nombreux partenaires. Partenaires ponctuels, initiateurs ou véritables 
alliés au profit du développement social local, ils inscrivent nécessairement leur 
projet dans le maillage partenarial local.

PROJET NUMÉRIQUE « @ PAS DE SOURIS » (NANCY)

Né d’un partenariat entre le centre social OHS Beauregard, le collège Georges 
de la Tour et le Conseil départemental, le projet permet à des seniors de bénéfi-
cier d’un accompagnement hebdomadaire sur le numérique (maniement d’un 
ordinateur, internet…) par des collégiens. L’action rassemble en moyenne une 
dizaine d’adultes pour une dizaine d’adolescents. Ce tutorat senior/collégien 
permet surtout de favoriser le lien social et intergénérationnel. Les jeunes en-
gagés dans ce projet fréquentent l’accompagnement scolaire du centre social. 
Ils se découvrent et apprécient leur nouveau rôle valorisant leurs compétences. 
Au regard de leur investissement, ces jeunes ont été récompensés par l’achat de 
fournitures numériques.

122 Associations accueillies 

71 d’entre elles considèrent le centre social comme un espace ressource :  
aide au projet, formation, accompagnement, …

 51 d’entre elles mènent une action intégrée au projet social.

100% des centres sociaux  
de Meurthe-et-Moselle bénéficient  
d’un conventionnement cadre pluriannuel  
négocié avec la CAF, le Conseil départemental  
et les communes. 

Ces conventionnements, de nature politique et financière,
-  accordent et engagent les partenaires sur l’équipement et le projet social,  

dans une démarche participative et concertée, 
- déterminent les modalités de financement propres à chaque partenaire.

Ils consolident la reconnaissance, la pérennité et le fonctionnement global  
de l’équipement et permettent aux équipes bénévoles et professionnelles  
de se consacrer pleinement à la conduite du projet.

SENACS - observatoire national des centres sociaux10



centres sociaux de Meurthe-et-Moselle

DES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

LA PLACE DES HABITANTS 

La participation des habitants et l’implication citoyenne sont au cœur du projet du 
centre social.

Les instances participatives

Les centres sociaux soulignent la complexité croissante de la fonction d’adminis-
trateur au regard des responsabilités exercées, des compétences et connaissances 
nécessaires (fonction employeur, gestion, identification des enjeux…) pour pouvoir 
assumer pleinement ce rôle. Cet accompagnement de la citoyenneté requiert un in-
vestissement important des équipes salariées au quotidien.

A noter qu’en 2013, le centre 
socioculturel de Toul travaille à 
l’émergence d’une association 
d’utilisateurs. 

Selon les centres, ces lieux de dialogue, 
d’initiatives, de consultation et/ou 
de décisions peuvent être,  un conseil 
d’administration, un comité d’usagers, 
des commissions thématiques 
d’habitants en lien avec le projet social.

144 habitants  
investis dans les différentes 
instances de pilotage du projet.

16 bénévoles administrateurs  
en moyenne par centre.

30 nouveaux administrateurs, 
en 2013.

7 825 heures de bénévolat réalisées,

5 centres sociaux 
sont en partenariat avec des instances de démocratie participative, 

principalement des conseils de quartier. 

11



DES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

DES BÉNÉVOLES ENGAGÉS

359 
bénévoles encadrent les activités 
régulières des centres.
soit une hausse de 7,3% en un an.

18 174  
heures de bénévolat réalisées.

Les activités qui mobilisent le plus ces bénévoles sont 
les ateliers d’apprentissage sociolinguistiques, les ate-
liers informatique, l’accompagnement à la scolarité… 
Ils interviennent également en nombre pour l’organisa-
tion d’évènements ponctuels, de manifestations collec-
tives diverses ou fêtes de quartier.

Plus qu’importants dans le réseau des centres sociaux, les bénévoles d’activités 
apportent leurs compétences et donnent de leur temps pour la réussite des projets.

OCTOBRE ROSE (PONT-À-MOUSSON)

Le centre social Les 2 Rives fait partie des nom-
breux partenaires locaux mobilisés pour cette 
manifestation dédiée à la prévention du cancer du 
sein. Aussi, une trentaine d’enfants et de jeunes ont 
gonflé des dizaines de ballons et fabriqué des ru-
bans roses, qu’ils ont distribué aux passants pour 
les sensibiliser à la cause. Une dizaine de mamans 
a préparé les gâteaux pour le goûter convivial de 
clôture sur la place Duroc, à Pont-à-Mousson ; 
elles ont pu par la même occasion s’informer au-
près des différents stands.

SENACS - observatoire national des centres sociaux12



centres sociaux de Meurthe-et-Moselle

DES MOYENS ET DES RESSOURCES

LES SALARIÉS

Les salariés Répartition des postes

345 salariés
en 2013 (tous contrats confondus), 

représentant 131,7 ETP.

182 
salariés  

à - de 0,5 ETP

93
salariés  

entre 0,75  
et 1 ETP

70 
salariés  
entre 0,5  

et 0,75 ETP

12,3 ETP
ACCUEIL
SECRÉTARIAT
COMPTABILITÉ
3,7  ETP accueil
5,9  ETP secrétariat 
2,7  ETP comptabilité

10,5 ETP
DIRECTION

70,5 ETP
ANIMATION ET 
TRAVAIL SOCIAL

34 ETP
PETITE ENFANCE

4,3 ETP
AUTRES
(maintenance, 
entretien, logistique…) 

61 formations prévues et 56 réalisées

-  formations diplômantes pour 5 centres sociaux 
sur 10 (CAFDES, DESJEPS, DEJEPS, BPJEPS, EJE, 
CAP Petite Enfance, BAFD, …)

-  formations qualifiantes et/ou spécifiques 
concernant l’accueil du public, pour 4 centres 
sociaux sur 10.

9,6 ETP  
dédiés à la fonction d’accueil/ 
d’écoute des habitants

L’accueil des habitants constitue 
une action à part entière. 
Basé sur une écoute attentive,  
il permet d’informer et d’orienter  
les personnes, de recueillir leurs 
besoins et leurs idées de projets 
collectifs. Portée par l’ensemble 
des équipes, cette action bénéficie 
cependant de moyens spécifiques.

45 personnes accueillies  
en emploi aidé par 8 centre sociaux.

Temps de Travail

 Des professionnels formés et accompagnés

La Fonction Accueil
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DES MOYENS ET DES RESSOURCES

LE BUDGET DES CENTRES SOCIAUX

Le budget des centres varie  
de 350 000€ à 1 715 000 € environ.

7 811 685 €
Budget cumulé des centres sociaux  

de Meurthe-en-Moselle

Répartition des charges

Les financeurs

19,5% PILOTAGE

14% LOGISTIQUE

66,5% ACTIVITÉS20+14+66

ÉTAT EMPLOIS  
AIDÉS

AUTRESCONSEIL  
GÉNÉRAL

8,
4%

 

CONSEIL   
RÉGIONAL

USAGERSCOLLECTIVITÉ  
LOCALE
Y COMPRIS  

CHARGES SUPPLÉTIVES

27
,4

%

CAF

41
,3

%

12
,3

%

1% 3,
6%

1,
6%

4,
4%

Les financements apportés par les collectivités locales 
et le conseil départemental varient selon les territoires.

Sept centres sociaux bénéficient de financements de la 
Région, pour les aides à l’emploi et/ou aides à la vie as-
sociative, pour la mise en place d’actions ou manifesta-
tions favorisant le lien social et la citoyenneté.

Sept centres sociaux bénéficient de finan-
cements au titre de la Politique de la Ville. 

Dans un contexte socio-économique diffi-
cile, soulignons également la participa-
tion des usagers qui contribuent à plus 
de 10% du budget.

SENACS - observatoire national des centres sociaux14



centres sociaux de Meurthe-et-Moselle

COORDONNÉES DES CENTRES

TERRITOIRE DE LONGWY
Centre social CAF Blanche Haye
16, avenue André Malraux – 54400 LONGWY HAUT Tél. 03 82 23 18 08

TERRITOIRE DE BRIEY
Centre social Ville Plurielle
Place Neruda Allende – 54310 HOMECOURT Tél. 03 82 22 11 77

TERRITOIRE VAL DE LORRAINE
Centre social Les Deux Rives
51, rue de Scarpone – 54700 PONT-A-MOUSSON Tél. 03 83 81 17 91

TERRITOIRE NANCY COURONNE

Centre social Léo Lagrange Saint Michel de Jéricho
75, rue Alexandre 1er – 54130 SAINT-MAX Tél. 03 54 40 67 87

Centre social CAF Jolibois 
4, avenue du Général Mangin – 54000 NANCY Tél. 03 83 28 45 45

Centre social CAF La Clairière
1195, avenue Pinchard  – 54000 NANCY Tél. 03 83 96 15 20

Centre social OHS Beauregard - Buthegnémont
269, avenue de Boufflers  – 54000 NANCY Tél. 03 83 96 46 12

Centre social MJC Nomade
8, rue de Norvège  – 54500 VANDOEUVRE Tél. 03 83 53 18 27

TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE
Centre socioculturel Michel Dinet   
2, rue Vauban – 54200 TOUL Tél. 03 83 65 21 50

TERRITOIRE DU LUNEVILLOIS
Centre social et culturel Les Epis
4 bis, avenue du Général de Gaulle – 54300 LUNEVILLE Tél. 03 83 74 37 70

15



PROJET SENACS

Le Système National d’Échange des Centres Sociaux (SENACS) - Observatoire des 
Centres Sociaux concerne 15 territoires pilotes*, soit 60 départements. 
Cette enquête basée sur un questionnaire commun prend appui sur l’expérience me-
née en Rhône-Alpes depuis 2004. 
Par la production d’analyses chiffrées et qualitatives, elle vise à accroître la connais-
sance 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 terri-
toires pilotes. Localement, des comités de pilotage réunissant a minima Caf et repré-
sentation fédérale locale des centres sociaux ont été constitués pour co-produire les 
analyses.

COORDONNÉES
Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle
21, rue Saint Lambert – 54 000 NANCY

Union Régionale des Centres Sociaux de Lorraine
9, Haut de Charmois – 55 100 VERDUN

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)

SENACS - observatoire national des centres sociaux16



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)

Création et mise en page : Urbanitude 
Illustrations : Modrimane
Crédits photos : Centres sociaux Jolibois, La Clairière, Beauregard, Saint Michel 
Jéricho, Les Epis.
Achevé d’imprimer en septembre 2015
Par l’imprimerie Dupli-Cretin

Retrouvez également les plaquettes locales des 15 sites pilotes sur : www.senacs.fr
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National
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Rhône-Alpes
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les   centres   sociaux
Midi-Pyrénées
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les   centres   sociaux
Auvergne
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les   centres   sociaux
Eure
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les   centres   sociaux
Pas-de-Calais
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