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édito

EnjEux Et tErritoirEs

avec cette nouvelle édition régionale issue de l’observatoire des centres 
sociaux, nous avons le plaisir de vous présenter une vision globale des actions 
menées par 40 centres sociaux, associatifs et municipaux, ruraux et urbains sur 
les territoires d’auvergne. 
nous remercions au travers de ces lignes ces 40 centres sociaux qui font chaque 
année l’effort de nous accompagner dans la réalisation de cet observatoire. 
les données 2016 mettent en évidence le rôle et la plus-value qu’apportent les 
centres sociaux en illustrant la manière très concrète dont ils sont présents sur 

leurs territoires au quotidien, tant auprès des publics (adultes, familles, enfants, jeunes) qu’au travers 
des actions conduites (citoyenneté, culture, parentalité, bien vieillir…). les centres sociaux proposent 
à l’ensemble de la population une offre de services et d’activités diversifiés. mais ce sont avant tout 
des espaces d’initiative, des lieux de construction de réponses adaptées aux réalités des territoires 
privilégiant les dimensions familiales et intergénérationnelles. la spécificité de ces équipements est 
étroitement liée à leur mode d’intervention basé sur une gouvernance participative qui associe les 
habitants et les partenaires locaux - élus et associations du territoire. 

en cette période marquée par la montée des intégrismes et le repli sur soi, le projet du centre social est 
essentiel à notre société et au bien vivre ensemble. il est plus que jamais en phase avec les aspirations 
et évolutions de celle-ci, centrées sur la démocratie participative et l’autonomisation des individus, 
ainsi que sur la défense et la mise en oeuvre des valeurs de la république au quotidien. 

enfin nos propos seraient incomplets si nous ne rappelions pas le poids économique des centres sociaux 
au sein de l’économie sociale. acteurs dans ce secteur, ils sont de réels leviers de la dynamique locale 
en termes d’emplois non délocalisables et partenaires de nombreuses entreprises dans le paysage 
urbain et rural du département. 

dans les enjeux* territoriaux et sociaux actuels, les centres sociaux doivent résolument se situer dans 
une dynamique de développement social local, en agissant sur des questions socialement identifiées 
et vécues par les habitants du territoire. 

cette proximité avec les préoccupations quotidiennes des familles et leurs capacités à agir et fédérer 
les habitants placent les centres sociaux comme des acteurs incontournables sur leur territoire. 

Bonne lecture. 

Président de la Caf de l’Allier – m. Hurtaud

Président de la Caf de Haute-Loire – m. chapaveire

Présidente de la Caf du Puy-de-Dôme – mme manceau

Présidente de la Caf du Cantal – mme ginez

Président de la Fédération départementale des centres sociaux de l’Allier – m. cherasse

Présidente de la Fédération départementale des centres sociaux de Loire/Haute-Loire – mme jacod 

Présidente de l’Association départementale des centres sociaux du Cantal – mme chavignier 

* enjeu : « quelque chose que l’on risque dans une compétition, une activité économique ou une situation vis-à-vis d’un 

aléa. C’est donc ce que l’on peut gagner ou perdre en faisant quelque chose (ou en ne le faisant pas) » Définition Larousse
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Le centre social est un équipement de proximité qui 
veille a l’accueil des personnes et a la mixité sociale, 
avec une attention particuliére portée aux familles et 
aux publics fragilisés.

ce qu'est  
un centRe sociAL

Un PrinCiPe : LA PArtiCiPAtion Des HAbitAnts 
elle permet :
›  la réalisation d’initiatives, en particulier celles qui répondent aux attentes des habitants et du territoire,
›  une meilleure connaissance du territoire et de la population,
›  le développement de la citoyenneté de proximité, 
›  la prise de responsabilité,
›  l’amélioration des conditions de vie du territoire (éducation, culture, solidarités…)

LEs 3 DiMEnsions Du ProjEt 

DéveLoPPement  
De LA Citoyenneté 
dimension d’intérêt général 
le centre social renforce le pouvoir 
d’agir des habitants sur les questions  
de société qui concernent leur 
territoire, en favorisant des réponses 
innovantes.  

ACComPAgnement  
Des Projets 
dimension collective 
le centre social 
accompagne les projets 
collectifs des habitants 
pour répondre à leurs 
envies et à leurs besoins. 

ACtivités – ACtions  
soCio-éDUCAtives et serviCes 
dimension individuelle 
le centre social propose aux habitants 
des services et des activités adaptés 
aux besoins qu’ils ont exprimés, en 
coopération avec les collectivités 
locales.

Pour LA CAF  
LA CirCuLAirE AniMAtion DE LA ViE 
soCiALE DE juin 2012 (LCAVs) 

« [les centres sociaux] poursuivent trois finalités […] : 
-  l’inclusion sociale et la socialisation des personnes; 
-  le développement des liens sociaux et la cohésion  

 sociale sur le territoire; 
-  la prise de responsabilité des usagers et le   
 développement de la citoyenneté de proximité.  
ces trois finalités communes à l’ensemble des 
structures de l’animation de la vie sociale visent  
à répondre aux besoins sociaux fondamentaux ; elles  
se réfèrent aux dimensions individuelle, collective  
et sociale de tout être humain. » 

Pour LA FCsF  
ExtrAit DE LA CHArtE FÉDÉrALE D’AnGErs 
DE juin 2000 

« le centre social et socio-culturel entend être un foyer 
d’initiatives porté par des habitants associés, appuyés 
par des professionnels, capables de définir et mettre 
en oeuvre un projet de développement social pour 
l’ensemble de la population d’un territoire. »
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RepèRes  
cLés  

DEs MoDALitÉs DE MisE En ŒuVrE MoDEs DE GEstion 

le centre social est un lieu de promotion de 
valeurs et de principes comme le respect de la 
dignité humaine, la démocratie, la solidarité, la 
laïcité, la mixité et la participation.

40 centres sociaux dans l’Auvergne –  
39 ont répondu à l’enquête

 65%  association loi 1901

27,5% collectivité locale ou ccas

  7,5%  gestion caf 65+28+7+Q 
BÉnÉVoLEs

152 bénévoles formés.
 

GouVErnAnCE DÉMoCrAtiquE

85% des centres sociaux ont une instance  
associant les habitants au pilotage du projet.

+ de 1 000 habitants  
participent à des instances de pilotage :  
commission thématique, comité d’usagers,  
groupe de travail…

+ de 1 843 bénévoles  
sont impliqués dans les activités des centres.

479 431 €  
de budget moyen  
pour un centre social

17,7 m €  
de budget cumulé projeté 
au niveau régional

DEs MoyEns Et DEs rEssourCEs

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

moyens HUmAins

926 salariés (tous types de contrats confondus)  
- soit 353 etp 
- 43 etp mis à disposition

FinAnCes
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poRtRAit  
des centRes sociAuX

4 départements 
40 centres sociaux 

11 150  
adhésions individuelles 

8 211  
adhésions familiales  

soit 38 054 personnes  
concernées.  

les adhésions représentent  
plus de 1 500 personnes  
en moyenne, par centre associatif. 

31 centres sociaux sont inscrits  
dans un réseau fédéré dont 28  
à la fédération des centres sociaux.

LEs usAGErs DEs CEntrEs 

22 440 usagers réguliers 

48 257 usagers ponctuels

217 184 personnes accueillies  
dans les centres sociaux d’auvergne.

Centres soCiAUX UrbAins
33 communes concernées

50% des centres sociaux  
sont situés en milieu urbain  
(20 centres) dont 12 en zone 
politique de la ville et recevant  
des financements à ce titre.  

Centres soCiAUX rUrAUX et Péri-UrbAin
266 communes concernées

50% des centres sont situés  
en territoire rural et péri-urbain (20 
centres) tous en zone  
de revitalisation rurale.

tErritoirE rurAL / urBAin 
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Chapeau (deplacement possible)
carte des centres sociaux  
d’auvergne

cantal

Haute-loire
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allier
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19 

40 CEntrEs AGrÉÉs En 2016
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des pRoJets sociAuX  
à pLusieuRs diMensions

du petit au senior…  
tous impliqués

PEtitE EnFAnCE – EnFAnCE – jEunEssE

97 %  culture   
92 %  education
92 %  isolement
82 %  vieillissement
72 %  lutte contre l’exclusion
72 % lutte contre les discriminations
46 %  emploi
36 %  transports
33 %  Handicap
23 %  accès aux soins

dans les projets sociaux, les thèmes éducation, culture, 
isolement et lutte contre les discriminations sont 
traités par la quasi-totalité des centres.

PAUse bAmbins AU Centre soCiAL CAF 
De CroiX-neyrAt (PUy De Dôme) 
ce centre social de clermont-ferrand propose plu-
sieurs ateliers parents enfants : de la « gym câline 
» pour les enfants de 9 mois à 3 ans – les parents 
accompagnent leurs enfants dans des parcours 
d’éveil, des jeux de ballons, des comptines, pour 
les aider à grandir - et un atelier relaxation bébé 
(enfants de 0 à 9 mois). pause Bambins, c’est égale-
ment des temps d’échanges autour de la parentalité 
et des visites de structures de proximité (multi-ac-
cueil, laep…). 

62 % des centres sociaux ont  
des services dédiés à la petite enfance 
soit 1 890 enfants de 0-3 ans accueillis

92 % des centres sociaux ont  
une action d’animation en direction  
de 9 240 enfants de 4-10 ans accueillis

90 % des centres sociaux ont  
une action d’animation en direction  
de 2 705 pré-ados de 11-14 ans 
accueillis ou accompagnés

78 % des centres sociaux ont  
une action d’animation en direction  
de 1 277 ados de 15-17 ans accueillis  
ou accompagnés

50 % des centres 
sociaux ont une action 
d’animation en direction 
de 600 jeunes adultes 
de 16-25 ans concernés 
(hors agrément jeunesse 
et sport)

Cités D’enFAnts AU Centre soCiAL De viLLeFrAnCHe-D’ALLier / montmArAULt (ALLier) 
le centre social travaille depuis 4 ans au développement de la pédagogie cités d’enfants. il propose des séjours 
originaux et innovants, sous forme de « mini sociétés idéales » dans lesquelles les enfants vont prendre des 
décisions et des responsabilités en coopérant avec les autres. une cité se construit sur plusieurs vacances sco-
laires, les enfants sont actifs dans sa construction (douches solaires, toilettes sèches…). chaque enfant opte 
pour un corps de métier (architecte, cuisinier, bâtisseur…) ; un langage commun est inventé et les règles de 
vie communes sont définies. chaque cité s’appuie sur des outils coopératifs et participatifs comme le forum, les 
métiers, le temps des avis… pour que chacun puisse prendre part aux décisions.
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rAConte-moi ton CP AU Centre soCiAL Les 
vergnes à CLermont FerrAnD (PUy De Dôme) 
un accompagnement autour des devoirs, pour 
des parents d’élèves de cp, a été mis en place au 
centre social. les objectifs sont multiples : mettre 
les parents au cœur du système éducatif en levant 
des freins (absence de maîtrise du français, manque 
de confiance et d’autonomie…) ; leur apporter des 
outils pour l’aide aux devoirs et les convaincre que 
l’apprentissage des leçons passe aussi par des temps 
d’écoute, de dialogue et de partage, au cours des-
quels leur enfant peut s’exprimer librement. des édu-
cateurs et une médiatrice socio-culturelle appuient 
l’équipe du centre social dans l’encadrement de 
cette activité et les temps d’accueil parents-enfants 
autour des devoirs et du jeu, deux soirs par semaine. 
grâce à ces ateliers, les parents retrouvent confiance 
en eux et prennent conscience de leur rôle central 
dans la réussite de cette étape clé pour leur enfant 
qu’est le cp.

des pRoJets sociAuX  
à pLusieuRs diMensions

FAMiLLE

ACtions FAMiLLEs

tous les centres sociaux développent 1 ou plusieurs 
actions en direction des familles, en majorité des 
manifestations festives, actions intergénérationnelles 
et sorties familiales.

55 % des centres sociaux perçoivent des 
financements au titre des dispositifs parentalité dont 
reaap, laep et clas*.

*réseau d’écoute, d’aide et d’accompagnement des parents, Lieu d’accueil enfant parent, Contrat local 

d’accompagnement à la scolarité

« sorties en FAmiLLes et miXité »  
(AveC Attention PArtiCULière AUX FAmiLLes 
monoPArentALes) (CAntAL)
lors de l’élaboration du diagnostic du premier 
projet d’animation collective familles d’un centre 
social rural intercommunal, il ressort une demande 
de loisirs familiaux, en particulier à destination des 
familles monoparentales.
le cs a accompagné les familles à organiser 2 
sorties à la journée et 1 séjour d’une nuitée, avec 
pour objectifs prioritaires de favoriser les échanges 
entre parents, de valoriser les monoparents et res-
serrer les liens familiaux. le séjour avec une nuitée 
a été organisé en partenariat avec un centre social 
urbain, situé sur un quartier politique de la ville; 
l’objectif poursuivi étant la mixité sociale et terri-
toriale. ces actions d’accompagnement aux loisirs 
familiaux sont aussi pour la référente famille, des 
moments supports pour se faire repérer comme per-
sonne ressource auprès des familles du territoire 
d’intervention du centre socioculturel. 
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sEnior – BiEn ViEiLLir 

bien vieiLLir
actions majoritaires sur la lutte contre l’isolement 
social, le développement des liens intergénérationnels, 
le développement des liens sociaux des jeunes retraités 
et la prévention santé.

3382 personnes de plus de 60 ans concernées.

PAs à PAs vers Les tiC  AveC Le Centre  
soCiAL Les vergnes à CLermont-FerrAnD 
(PUy De Dôme)
confronté aux difficultés, voire à l’exclusion des 
seniors face aux démarches administratives dématé-
rialisées, le centre social caf des vergnes à clermont-
ferrand a mis en place 15 ateliers d’initiation à l’in-
formatique, en partenariat avec les cemea, avec un 
financement de la carsat auvergne.. les seniors, 
et notamment ceux ne bénéficiant pas d’un réseau 
familial, ont pu développer leur autonomie face au 
numérique. se familiariser avec l’environnement 
informatique, créer et gérer une boite mail, décou-
vrir les sites institutionnels et leurs applications 
pratiques, susciter la curiosité tout en sécurisant 
sa navigation : voilà le programme proposé aux 16 
personnes qui ont participé aux ateliers.

inFormAtiqUe, seniors et serviCes en Ligne - AUvergne
en 2016, la carsat auvergne s’intéresse aux projets portés par les centres sociaux sur l’accès aux nouvelles tech-
nologies pour les seniors. ils sont vus comme un complément aux actions de prévention de la perte d’autonomie, 
conjuguant le développement d’activités cognitives et le maintien du lien social. ils favorisent aussi l’accès aux 
démarches en ligne auprès des institutions – et donc l’accès aux droits.
en concertation avec la fédération des centres sociaux de l’allier, un appel à projet spécifique aux centres auver-
gnats a permis à 12 structures d’être soutenues par la carsat auvergne pour la réalisation d’expérimentation 
d’ateliers numériques seniors sur 2016-2017.

Les seniors Comme ressoUrCes AU Centre  
soCiAL vivAsioULe à ebreUiL (ALLier) 
l’association viva sioule développe depuis toujours 
des actions intergénérationnelles et favorise la coha-
bitation des générations. ainsi, les petits enfants en 
vacances chez leurs grands-parents sont accueil-
lis au sein des ateliers mémoire. ils prennent part 
aux exercices et échangent avec les seniors sur des 
sujet d’actualités (l‘évolution des droits des femmes 
par exemple) ou sur les nouvelles technologies. le 
« sujet âgé » est souvent vu comme détenteur du 
savoir et de l’expérience ; le centre valorise égale-
ment ces aspects-là chez les jeunes. ainsi, des ate-
liers de prévention à destination des seniors ont été 
menés par des jeunes de classes de 5e du collège de 
Bellenaves, sur les risques liés à l’usage d’internet et 
des réseaux sociaux. les jeunes ont mis à profit leur 
expérience et transmis leur savoir.
au sein du groupe des « seniors », se côtoient sou-
vent deux générations. sur un atelier, près de 20 
ans peuvent séparer le plus jeune et le plus âgé. le 
mélange des âges dynamise les échanges de groupe.

des pRoJets sociAuX  
à pLusieuRs diMensions
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s’inVestiR suR des questions 
sociALes AVec Les HABitAnts

PouVoir D’AGir DEs HABitAnts

tous les centres sociaux d’auvergne développent des 
actions qui favorisent le pouvoir d’agir des habitants.

Les centres sociaux d’auvergne développent de multiples actions liées à des questions sociales et à 
des enjeux sur les territoires ; il ne s’agit pas de répondre uniquement aux « besoins » des habitants 
mais bien d’agir avec eux sur des questions importantes pour eux.

FACiLiter L’ACCès AUX soins AU Centre 
soCiAL LA FArAnDoLe à Le Donjon (ALLier)
ce territoire rural cumule éloignement des services de 
santé et faible densité de population. en partenariat 
avec des acteurs institutionnels (département, santé 
au travail…) et privés, le centre social propose des 
cours de préparation à l’accouchement, des séances 
de pédicure, les services de médecine du travail, des 
séances d’ostéopathie… le centre souhaite par ces 
partenariats réduire la difficulté d’accès aux soins de 
prévention et de santé.

PArtiCiPAtion Citoyenne AU Centre 
soCiAL DU vAL vert à Le PUy-en-veLAy 
(HAUte-Loire)
en équipant le quartier d’un défibrillateur et en for-
mant la population aux gestes de premiers secours, 
le centre social du val vert a joué son rôle de struc-
ture ressource, facilitant l’émergence et la concréti-
sation des projets des habitants. cette action est en 
effet née d’une volonté des habitants et le centre 
social a soutenu cette dynamique collective en pro-
posant des formations. parmi les nombreux partici-
pants, certains sont devenus moteurs et demandent 
de nouvelles sessions pour former des membres de la 
famille ou quelques amis. l’installation du défibrilla-
teur est perçue par la population comme une atten-
tion particulière portée aux habitants de ce quartier.

insErtion ProFEssionnELLE

8 centres sociaux agissent pour l’insertion 
professionnelle (actions pour des personnes relevant 
des minimas sociaux, actions collectives pour insertion 
professionnelle, soutien individualisé (relooking, cv…)

ACCès Aux soins

23% des centres sociaux développent une ou des 
actions autour de l’accès aux soins

AteLiers soCio-LingUistiqUes AU Centre 
soCiAL mUniCiPAL DU Centre-viLLe  
DU PUy-en-veLAy (HAUte-Loire)
depuis 2009, ces ateliers socio-linguistiques favo-
risent l’intégration des migrants par la maîtrise du 
français et promeuvent le lien et la mixité sociale 
à travers la mise en place de projets de groupe. ils 
contribuent aussi à la compréhension des valeurs 
républicaines et des réflexes civiques nécessaires à 
une bonne intégration sociale et économique.

ACCès Aux Droits

35 centres sociaux ont 
au moins une action qui 
vise à faciliter l’accès  
aux droits des personnes : 
-  27 ont une   
 permanence des   
 institutions / point   
 relais
-  24 ont des actions  
 pour pallier les   
 ruptures numériques.

APPrEntissAGE  
Du FrAnçAis
38 % des centres 
sociaux proposent une 
action d’apprentissage  
du français 

459 personnes 
concernées.
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s’inVestiR suR des questions sociALes 
AVec Les HABitAnts enJeuX de teRRitoiRe

AteLier mULti-méDiA AU Centre soCiAL De gUitArD  
à Le PUy-en-veLAy (HAUte-Loire) 
ces ateliers d’initiation à l’outil informatique sont proposés deux 
fois par semaine. l’apprentissage est progressif. en 2017, 20 per-
sonnes ont participé activement à ces ateliers et ont réalisé une 
expo photos sur les goûters partagés. le projet «la marche et l’in-
formatique» sera proposé en 2017-18 (en lien avec les comptes 
personnels d-marche).

mémoires De qUArtier AU Centre soCiAL DéCLiC  
à brioUDe (HAUte-Loire)
un film documentaire retraçant l’histoire du quartier de la 
route de saint-flour a été réalisé au travers des regards croi-
sés de ses habitants. ce quartier Hlm des années 70 a connu 
différentes vagues de peuplement, entraînant une importante 
mixité culturelle générationnelle. le travail de mémoire permet 
de co-construire une identité spatiale et une histoire commune, 
renforçant les liens sociaux. 

vers PLUs De Lien soCiAL 
AU Centre soCioCULtUreL 
interCommUnAL rUrAL 
– (CAntAL)  
quatorze habitants bénévoles ont mis 
en pratique, depuis septembre 2016, 
la solidarité au service des plus âgés 
ou des plus isolés par des visites à 
domicile. cette action, coordonnée 
par la référente familles et séniors, 
s’ajoute aux sorties en mini-bus pour 
faire des courses dans la ville centre 
d’aurillac, située à 7 km, aux sorties 
collectives et aux multiples ateliers 
d’échanges de savoirs et de pratiques, 
véritables supports au maintien du 
lien social qui permettent de sortir de 
chez soi et de rencontrer l’autre.

renContre et Arts, AU Centre soCiAL L’esCALe – soUvigny (ALLier)
soixante apprenants de l’atelier passe-mots (apprentissage du français pour des adultes étrangers)  
et 10 bénévoles du centre se sont rencontrés à plusieurs reprises sur 18 mois sur des thématiques telles que  
les jeux de société, les pratiques culturelles quotidiennes, les passions, le patrimoine, le milieu rural et  
le milieu urbain... ils ont créé ensemble un arbre «interculturel» avec l’aide d’une artiste locale. un film,  
réalisé par la scop Zimages, a retracé l’histoire du projet.

ACCEs Au nuMÉriquE – inCLusion nuMÉriquE

a partir des  diagnostics de territoire qu’ils réalisent, les centres sociaux 
identifient  au moins 2 à 3 enjeux majeurs sur lesquels ils peuvent agir.

LuttE ContrE L’ExCLusion 

DisCriMinAtion

CuLturE 
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pARtenARiAts

ConseiL Citoyen AU Centre
soCiAL  – AUriLLAC (CAntAL)
a aurillac, dans le quartier de 
marmiers, le centre social est la 
« structure porteuse » du conseil 
citoyen et son animateur. le conseil 
est composé en majorité d’habitants 
du quartier et d’acteurs locaux (asso-
ciations et commerçants).
il participe aux comités techniques 
et comités de pilotages du contrat de 
ville. il est sollicité dans les groupes 
d’études et de réflexion sur la trans-
formation du quartier et de projets 
urbains qui en découlent. de plus, le 
conseil citoyen est associé à l’organi-
sation des projets d’animation parte-
nariaux réalisés sur ce territoire :
fête du quartier, carnaval...

AVEC LEs instAnCEs  
DE DÉMoCrAtiE PArtiCiPAtiVE 

AVEC LEs AssoCiAtions  
D’HABitAnts 

357 associations  
sont accueillies par  
39 centres sociaux  
dans leurs locaux. 

 
  Pour 50% d’entre elles, le centre   

 social exerce une fonction service :  
 photocopie, prêt de salle, …

  Pour 39%, le centre social exerce   
 une fonction ressource : aide au   
 projet, formation, …

  Pour 11%, l’association développe  
 une activité qui est intégrée   
 au centre social

50+39+11+Q 
APPUi à LA vie AssoCiAtive DAns L’ALLier
certains centres, comme vivasioule à ebreuil ou la magic  
à Brout vernet ont développé des services d’appui à la vie asso-
ciative. les associations peuvent venir poser toutes les ques-
tions qui se présentent à eux, que ce soit sur leur gestion quo-
tidienne (mes bénévoles sont-ils bien couverts? quelles sont 
les démarches administratives pour réaliser une brocante ?  
quelles responsabilités dans l’organisation d’une randonnée ? …) 
ou sur leurs envies et projets (comment créer une compagnie  
de théâtre ?)
les centres travaillent aussi à la coopération et l’entraide  
entre les associations (projets inter-associatifs, aide aux prêts  
de matériels entre associations, apéro associatifs…) ; ils  
les aident à communiquer sur leurs activités et promeuvent  
autant les associations que l’engagement bénévole et citoyen  
sur le territoire.

AVEC LEs CoLLECtiVitÉs  
Et LEs institutions

74%  
ont un partenariat 
politique formalisé avec 
leur commune. 

40%  
ont un partenariat 
politique formalisé avec 
leur intercommunalité.

PoUrsUivre Le DéveLoPPement  
Des Conventions PLUri PArtenAriALes  

les schémas départementaux d’animation de la vie sociale permettent 
à l’ensemble des partenaires de chaque département de se réunir 
autour d’un diagnostic partagé et de concentrer les efforts de 
chacun dans une même direction : soutenir et valoriser les actions 
des structures œuvrant dans le champ de l’animation globale. cette 
démarche est enclenchée sur chacun des territoires de l’auvergne. 
la formulation d’accord cadre et ou de conventions pluri partenariales 
et pluri annuelles permet d’assoir une stabilité politique et financière 
basée sur le projet social de la structure.
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GouVeRnAnce et VitALité 
déMocRAtique   

LEs MoDEs DE GEstion 

65% gestion associative
 27,5% collectivité locale

85% des centres sociaux  
ont au moins une instance  
associant les habitants au pilotage  
ou à la gouvernance. 

BÉnÉVoLEs : un sAVoir êtrE Et un sAVoir FAirE

152 bénévoles ont été formés en 2016,   
soit près de 4 bénévoles par centre 

la majorité des formations concerne : 
-  la gouvernance, la place de l’administrateur… 
-  une montée en compétence technique sur les animation  
 de groupe et prise de paroles et sur l’accompagnement  
 à la scolarité et l’informatique

Les bénévoLes ADministrAteUrs

26 400 heures  
de bénévolat administrateurs  
soit une moyenne de 677 h / an  
(18 000 heures en 2013)

+ de 1 000 administrateurs participent  
à des instances de pilotage,  
soit 30 habitants en moyenne  
par centre

Les bénévoLes D’ACtivité 

1 843 bénévoles impliqués  
dans les activités des centres 
soit 46 bénévoles en moyenne 

65 147 h de bénévolat d’activités 
soit l’équivalent d’une personne à temps 
plein en moyenne par centre

près de 80% de ces heures sont 
réalisées par bénévoles réguliers

les bénévoles d’activité s’impliquent toujours autant autour : 
-  de la scolarité, de l’alphabétisation
-  de manifestations de quartiers, d’échanges
-  des activités en ateliers (loisirs créatifs, informatique, cuisine…) 
-  d’actions créant des liens parents-enfants

12 – 17 ans > 60 ans26 – 60 ans18 – 25 ans

12%
6%

36%
47%

7% 8%

38%
47%

répartition par âge des bénévoles,  
tous types confondus en 2016

national

auvergne



15

des coMpétences pRoFessionneLLes  
Au seRVice du pRoJet 

354  etP   
soit 9 etP par centre en moyenne  
(en 2013 : 314 EtP soit 7,8 EtP  
par centre en moyenne) 

926  
salariés 

43 etP  
mis à disposition  
soit un peu moins d’1 etP 
par centre social 

LA ForMAtion 

166 formations réalisées,  
dont 43% qualifiantes. 

elles ont pour la plupart comme  
objectif la professionnalisation  
des animateurs en termes de pratiques,  
de méthodologie et d’apports  
théoriques et d’éclairages  
de d’actualité. 

EMPLois AiDÉs 

62% des centres 
sociaux ont eu recours  
à un ou plusieurs emplois 
aidés, pour un total  
de 60 etP

LA quALiFiCAtion

57% des directeurs  
ont un niveau de qualification  
égal ou supérieur au niveau 2 

82% des référents famille  
ont un niveau de qualification  
égal ou supérieur au niveau 3

le temps de travail

336

+ de 75%*
entre 50%  
et 75%* – de 50%*

72 518

*d’un temps complet

répartition des centres sociaux  
en fonction du nombre d’etp 

16

0 etp

14

7 etp

5 3 1

10 etp 15 etp +30 etp

30 etp
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Le BudGet des 
centRes sociAuX

budgets  
cumulés : 

17,7 m€ 

budget  
moyen : 

479 431 €

budget  
médian :

667 892 €

27+13+60+Q 27% pilotage
13% logistique
60% activités

rÉPArtition DEs DÉPEnsEs
distribution des budgets par centre

146 843 € 300 000 €

200 000 € 700 000 €

500 000 € 1,46 m€

4 6 17 7 4

conseil  
régional

collectivités 
locales y 

compris charges 
supplétives

état  
(hors emplois 

aidés) 

conseil 
départe- 
mental

autres 
partenaires

autres 
produits

caf  
fonds 

propres

emplois 
aidés

usagers

34,4%

42%

21,5%
18%

8%

3%

0,3%
0,9%

6% 3,2%

14,4%

8,3%

7%

4%
0,6%

2,7%
4% 1,8%

9,5%

7,8%

rÉPArtition DEs FinAnCEMEnts 

caf  
prestations  
de service

national
auvergne
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ALLieR

collectivité  
locale

y compris  
cHarges  

supplétives

état
Hors emplois 

 aidés

emplois  
aidés

autres
dont 5% msa

caf
ps : 22%
fp : 1%

conseil  
départe- 
mental

conseil   
régional

usagers

19 Centres  
Agréés PAr LA CAF

24% 23% 6% 0,6% 15% 24%0,2% 7%

16 ADHérents  
à LA FéDérAtion DéPArtementALe

18 Centres 
PArtiCiPAnt à L’enqUête

123 AssoCiAtions 
ACCUeiLLies 

427 sALAriés › 171 etP
soit 24 salariés et 9,5 etp  
en moyenne par centre

7,4 m€  
De bUDget CUmULé 

414 401 €  
en moyenne PAr Centre696 HAbitAnts AssoCiés  

à L’instAnCe De PiLotAge 
soit 20 par centre

796 bénévoLes D'ACtivités, 
soit 39 par centre 
277 régULiers, 
soit 15 en moyenne 
519 oCCAsionneLs, 
soit 29 en moyenne

70 bénévoLes Formés

Ps AnimAtion  
CoLLeCtive FAmiLLe :  
9 Centres soCiAUX sUr 19

moDe De gestion 
15 AssoCiAtiFs
4 mUniCiPAUX

Cs mArCiLLAt en CombrAiLLe

Cs LAvAULt ste Anne

Cs mjC montLUçon
Cs st mArtinien

Cs PAys De tronçAis  
et vAL De CHer

Cs LUrCy Lévis

Cs ADeqUAt

Cs 1,2,3 
boCAge

Cs L'esCALe
Cs DU territoire De CHevAgnes

Cs yzeUre

Cs LA FArAnDoLe

Cs LA montAgne boUrbonnAise

Cs bArjAveL

Cs vivAsioULe Cs LA PAssereLLe

Cs LA mAgiC

Cs jALigny/neUiLLyCs viLLeFrAnCHe/
montmArAULt
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cAntAL

état
Hors emplois 

 aidés

emplois  
aidés

autrescaf
ps : 20%
fp : 4%

conseil  
départe- 
mental

conseil   
régional

usagers

7 Centres  
Agréés PAr LA CAF

53% 24% 1% 0% 2% 13%1% 6%

7 ADHérents  
à L'AssoCiAtion DéPArtementALe

7 Centres 
PArtiCiPAnt à L’enqUête

moDe De gestion 
 5 AssoCiAtiFs
  2 mUniCiPAUX

98 AssoCiAtions 
ACCUeiLLies 
dont 57% pour du 
partenariat d’action

284 sALAriés › 80 etP
soit 41 salariés et 11,4 etp  
en moyenne par centre

4,36 m€  
De bUDget CUmULé
 
623 100 €  
en moyenne PAr Centre

158 HAbitAnts AssoCiés  
à L’instAnCe De PiLotAge
soit 23 par centre

513 bénévoLes D'ACtivités, 
soit 44 par centre 
343 régULiers, 
soit 49 en moyenne 
170 oCCAsionneLs, 
soit 24 en moyenne

44 bénévoLes Formés

Ps AnimAtion  
CoLLeCtive FAmiLLe :  
6 Centres soCiAUX sUr 7

Cs mUniCiPAL
saint-flour

Cs «renContres soCiALes  
et CULtUreLLes»
arpajon-sur-cère

Cs interCommUnAL  
De LA vallée de l’autHre

Cs ALC qUArtiers oUest
Cs mUniCiPAL DU CAP bLAnC
Cs De mArmiers
aurillac

Cs «A LA Croisée Des AUtres»
ytrac

collectivité  
locale

y compris  
cHarges  

supplétives
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HAute-LoiRe

collectivité  
locale

y compris  
cHarges  

supplétives

état
Hors emplois 

 aidés

emplois  
aidés

autrescaf
ps : 24%
fp : 7%

conseil  
départe- 
mental

conseil   
régional

usagers

7 Centres  
Agréés PAr LA CAF

47% 31% 0,5% 0% 5% 6,5%3% 7%

5 ADHérents  
à LA FéDérAtion DéPArtementALe

7 Centres 
PArtiCiPAnt à L’enqUête

91 AssoCiAtions 
ACCUeiLLies 
dont 71% pour du 
partenariat d’action

145 sALAriés › 66 etP
soit 21 salariés et 9 etp  
en moyenne par centre

3,4 m€  
De bUDget CUmULé 

485 000 €  
en moyenne PAr Centre

79 HAbitAnts AssoCiés  
à L’instAnCe De PiLotAge 
soit 11 par centre

344 bénévoLes D'ACtivités, 
soit 49 en moyenne 
121 régULiers, 
soit 17 en moyenne 
223 oCCAsionneLs, 
soit 31 en moyenne

30 bénévoLes Formés

Ps AnimAtion  
CoLLeCtive FAmiLLe :  
7 Centres soCiAUX sUr 7

Centre soCiAL - mAison PoUr toUs
Brives

Centre soCiAL Les CyPrès
craponne-sur-arZon

Centre D’AnimAtion  
De LA vie soCiALe DeCLiC
Brioude

Centre soCiAL De CHADrAC
cHadrac

le puy-en-velay
- Centre soCio-CULtUreL De gUitArD
-  Cs DU vAL vert- mAison  

De qUArtier germAine tiLLion
- mAison De qUArtier DU Centre-viLLe

moDe De gestion 
 4 AssoCiAtiFs
  3 mUniCiPAUX
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puY-de-dÔMe

collectivité  
locale

y compris  
cHarges  

supplétives

état
Hors emplois 

 aidés

emplois  
aidés

autrescaf
ps : 22%
fp : 51%

conseil  
départe- 
mental

conseil   
régional

usagers

7 Centres  
Agréés PAr LA CAF

18% 73% 0,1% 0% 6% 2%0% 0,4%

PAs De FéDérAtion DéPArtementALe
7 Centres 
PArtiCiPAnt à L’enqUête

45 AssoCiAtions 
ACCUeiLLies 

70 sALAriés › 36 etP
soit 10 salariés et 5 etp  
en moyenne par centre

2,5 m€  
De bUDget CUmULé
 
354 223 €  
en moyenne PAr Centre96 HAbitAnts AssoCiés  

à L’instAnCe De PiLotAge 
soit 14 par centre

190 bénévoLes D'ACtivités, 
soit 27 en moyenne 
110 régULiers, 
soit 16 en moyenne 
80 oCCAsionneLs, 
soit 11 en moyenne

8 bénévoLes Formés

Ps AnimAtion  
CoLLeCtive FAmiLLe :  
6 Centres soCiAUX sUr 7

moDe De gestion 
2 AssoCiAtiFs
2 mUniCiPAUX 
3 gestion CAF

Centre soCiAL caf 
issoire

Cs esPACe CoUriAt, 
  Cs josePH gAiDier
  riom

Cs CAF Les vergnes/LA PLAine/CHAmPrAteL
Cs CAF De CroiX-neyrAt

clermont-ferrand 
Cs D’ornAno
aulnat

Cs mUniCiPAL LA treiLLe 
 romagnat
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Liste des centRes sociAuX  
de LA RéGion AuVeRGne 
CoorDonnées De L’ALLier
 
centre social adequat  
Bourbon l’archambault 
04 70 67 12 63
  
centre social la m.a.g.i.c  
Brout-vernet  
04 70 58 20 68
  
centre social et culturel du territoire  
de chevagnes
chevagnes
04 70 43 10 94
  
centre social la farandole
le donjon  
04 70 99 52 77
  
centre social vivasioule   
ebreuil   
04 70 90 74 80
 
centre social de jaligny/neuilly  
jaligny sur Bsebre
04 70 34 70 74
  
centre social de lurcy-lévis
lurcy-lévis 
04 70 67 91 35
  
centre social de marcillat  
marcillat
04 70 51 60 80
  
centre social de la montagne 
Bourbonnaise 
le mayet de montagne 
04 70 59 71 42
  
maison des jeunes et de la culture  
centre social de montluçon 
montluçon 
04 70 08 35 65
  
centre social pays de tronçais / val de 
cher  
meaulne 
04 70 06 95 21
  
centre social 1, 2, 3 Bocage 
le montet 
09 81 75 34 77
  
centre social de st martinien  
st martinien 
04 70 51 10 71
 
centre social l’escale 
souvigny 
04 70 43 10 67
  

centre social de villefranche/
montmarault  
villefranche d’allier 
04 70 07 41 69
   
centre social vicomte gaston Henri 
paillhou  
lavault ste anne
04 70 08 07 26
  
centre social rené Barjavel 
vichy
04 70 30 43 20
  
centre social d'yzeure
yzeure
04 70 48 53 49

centre social la passerelle  
cusset 
04 70 97 25 90 

CoorDonnées CAntAL 

centre social arpajon sur cère 
arpajon-sur-cère 
04 71 64 55 33 

centre social municipal du cap Blanc  
aurillac
04 71 45 46 80 60 

centre social de marmiers 
aurillac 
04 71 64 63 44 

centre social alc quartiers ouest 
aurillac
04 71 62 70 05 

centre social intercommunal  
de la vallée de l'authre 
reilhac 
04 71 47 24 10 

centre social municipal de saint-flour 
saint-flour 
04 71 23 75 98 

centre socioculturel "a la croisée des 
autres"  
ytrac 
04 71 46 83 00 

CoorDonnées HAUte-Loire

centre socioculturel de guitard 
le puy-en-velay 
04 71 05 37 64
 

centre social du val vert - maison de quartier 
germaine tillion 
le puy-en-velay
04 71 04 55 21
  
maison de quartier du centre-ville - centre 
roger fourneyron 
le puy-en-velay
04 71 07 21 67 
 
centre d’animation de la vie sociale 
d.e.c.l.i.c 
Brioude 
04 71 74 58 10 
  
centre social chadrac 
chadrac 
04 71 05 29 76
  
centre social les cyprés
craponne-sur-arzon 
04 71 03 38 92
  
centre social - maison pour tous  
de Brives 
Brives-charensac 
04 71 02 45 69

CoorDonnées PUy-De-Dôme 

association des centres sociaux  
et culturels du bassin de riom 
centre gaidier 
04 73 38 60 66  
centre espace couriat
04 73 38 89 67

centre social d'ornano  
aulnat 
04 73 61 25 29
 
centre social caf issoire  
issoire
04 73 89 17 24 
  
centre social caf les vergnes -  
la plaine - champratel 
clermont-ferrand 
04 73 16 21 10
  
centre social caf croix neyrat 
clermont-ferrand 
04 73 24 22 12
antenne la gauthière
04 73 25 96 82

centre social municipal la treille
romagnat
04 73 62 63 00



pRoJet senAcs  
et cooRdonnées
le système national d’échange des centres sociaux (senacs) - observatoire des centres sociaux concerne l’en-
semble du territoire métropolitain et trois départements d’outre-mer pour la campagne de saisie 2017. 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 sur l’ensemble du territoire. localement, des comités de pilotage réunissant a 
minima caf et représentation fédérale locale des centres sociaux ont été constitués pour co-produire les analyses.
l’observatoire contribue à valoriser les projets des centres sociaux et permet de disposer en permanence de don-
nées chiffrées et d’illustrations d’actions pertinentes menées avec et pour les habitants.

site internet : www.senacs.fr

Caf de l’Allier
9 et 11, rue achille roche
03000 moulins
contact : ingrid convers
conseillère technique animation  
de la vie sociale, référente 
auvergne

Fédération départementale 
des centres sociaux de l’Allier
20, avenue meunier
03000 moulins
contact : aurélie mandaron
déléguée

Caf du Cantal
Bp 219
15 rue pierre marty
15002 aurillac cedex
contact : lauriane robert
conseillère en action sociale

Association départementale  
des centres sociaux du Cantal
68 Boulevard louis dauzier
15 000 aurillac
contact : jean michel lac
chargé de mission

Caf de la Haute-Loire
tsa 11200
10 avenue andré soulier
43009 le puy-en-velay cedex 9
contact : audrey de Bonneville
coordinatrice d’action sociale

Fédération départementale 
des centres sociaux de Loire/
Haute-Loire
9 rue des docteurs charcot
42100 saint etienne
contact : pierre cristin
délégué

Caf du Puy de Dôme
Cité Administrative
rue pélissier
63032 clermont-ferrand cedex 9
contact : jean-pierre valentin  
cadre référent thématique 
animation de la vie sociale

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

CoorDonnÉEs
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2065  
centres sollicités 

1850  
ont répondu 
à l’ensemBle  
de l’enquête

2237  

centres sociaux  
agréés caf en 2016

                                                                                                                                     réalisation de l’outil de communicatio
n  

 un oBservatoire national partagé entre cnaf et fcsf

   un co-pilotage local entre le réseau  

des caf et des centres sociaux

 généralisation de la démarcHe à partir de 2018 

+ de 110 000  
bénévoles
d’activités

55 en moyenne  

par centre social

80% centres 
sociaux urbains

20% centres 
sociaux ruraux

4.
 d

iff
usion 

 

 
 

 

1. saisie de l’enquête

                  3. réalisation de l’outil de communication  
 

 

 

2.
 a

na
ly

se

80+20

enqUête 
2017

données 2016

+ de 46 000  
bénévoles

dans les instances de 
gouvernance /pilotage

25 en moyenne  

par centre social

territoires  
concernés par l'enquête

territoires  
en test en 2017

FicHe 
nAtionALe

                                                                                                                                     réalisation de l’outil de communicatio
n  

près de  26 000  
éQuivalents teMps plein

13 etp en moyenne
par centre social



projet

www.senacs.fr

senacs - systèMe d’échanges national des centres sociaux


