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ÉDITO

LE CENTRE SOCIAL : UN LEVIER POUR AVANCER 

Un centre social agit sur de multiples questions sociales à partir d'un diagnostic par-
tagé entre les élus des collectivités locales et les habitants.

Surtout, il offre des solutions et constitue un levier important au plus proche des 
réalités de terrain.

C’est bien là un de ses aspects méconnus.

Au regard des difficultés quotidiennes auxquelles les élus et les acteurs de terrains 
sont confrontés, le centre social apporte en effet une analyse complémentaire et une 
approche intéressante ; il favorise la mise en œuvre de projets qui peuvent utilement 
être valorisés.

Non seulement le centre social agit directement, mais encore il favorise l’action du 
monde associatif. Il permet notamment de rendre autonomes des structures au béné-
fice d’une part croissante de la population d’un territoire.

Le public connaît peu la diversité des offres sur un territoire, qu’elles soient por-
tées par les collectivités territoriales, les associations, les particuliers, etc. Favoriser 
la résolution des difficultés économiques ou sociales en ouvrant les possibilités de 
réponses est aussi l’une des missions phares d’un centre social. 

En 2017, nous publions les données qui mettent particulièrement en évidence le rôle 
et la plus-value d’un centre social.

La Somme est un département qui gagnera à voir se développer un nombre plus 
important de centres sociaux, la fusion récente de communautés de communes 
constituant une nouvelle opportunité.
 
Bonne lecture.
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CE QU'EST  
UN CENTRE SOCIAL

DES PROJETS DE TERRITOIRE,  
POUR ET PAR LES HABITANTS

›    Un équipement de proximité, 
agréé par la Caf de la Somme, 
pour une période maximale  
de 4 ans qui veille à l’accueil 
des personnes et des familles 
et à la mixité sociale, avec 
une attention particulière aux 
familles et aux publics fragilisés. 

›    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.

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

TERRITOIRE D’INTERVENTION

8 647 habitants sur  
la zone de compétence  
de chaque centre  
(en moyenne).

PRINCIPAUX ENJEUX DE TERRITOIRE REPÉRÉS

Les centres sociaux développent un projet  
d’animation globale, avec des enjeux locaux :

› La jeunesse, la réussite éducative
› La citoyenneté
› L’accès à la culture
› La mobilité (géographique et culturelle)
› Le lien social et la lutte contre l’isolement
›  La parentalité (accompagnement individuel  

et familial, responsabilisation des parents,  
animation collective…)

› La précarité (emplois, santé…)
›  Coordination et cohérence des acteurs dans  

une organisation sociale en constante évolution.

DES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Une dynamique d’animation portée  
par des professionnels et des bénévoles engagés  
dans les actions et la gouvernance du projet  
et dans des partenariats de territoire.

MODES DE GESTION

9 centres sociaux disposent  
d’un agrément projet Famille

8 centres sociaux interviennent 
majoritairement sur des zones urbaines

1 en zone rurale

78% des équipements 
sont situés en territoire 
Politique de la Ville  
dont 33 % en veille active.

67+11+22+Q 67% par des associations
11% par des collectivités locales 
22% par la Caf
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REPÈRES CLÉS  
2016

GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE

DES MOYENS ET DES RESSOURCES

89% des centres sociaux  
associent les habitants  
à la décision et à la consultation  
pour l’élaboration du projet social  
(conseil d’administration, bureau,  
comité d’usagers ou commissions thématiques).

24,7 personnes bénévoles  
en moyenne sont représentées  
dans les instances. 

PARTICIPATION DES HABITANTS 
ET BÉNÉVOLAT

17 bénévoles d’activités  
réguliers par centre social  
en moyenne

5 344 familles touchées  
soit une moyenne de  
594 adhésions individuelles  
ou familiales par centre.

Des équipes de professionnels  
et de bénévoles sont au service  
d’un projet de développement  
social local.

MOYENS HUMAINS FINANCES

172,5 salariés 

soit 19,2 salariés  
par centre en moyenne.

533 193 €  
de budget moyen  
par centre social 

7 332 personnes  
adhérentes aux centres sociaux

8 137 usagers participant  
régulièrement aux activités  
d’un centre social

1 564 usagers participant  
aux actions des partenaires  
hébergés par le centre social.

7 096 habitants 
participant aux 
manifestations et actions 
« hors les murs »
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LE PROJET 
CENTRE SOCIAL

LES 3 DIMENSIONS DU PROJET

DES TEXTES FONDATEURS  
SUR LES CENTRES SOCIAUX

Pour la Fédération  
des centres sociaux de France :
La Charte fédérale d’Angers  
de juin 2000 (extrait)
« Le centre social et socio-culturel 
entend être un foyer d’initiatives porté 
par des habitants associés appuyés 
par des professionnels, capables de 
définir et mettre en œuvre un projet de 
développement social pour l’ensemble  
de la population d’un territoire. »

Pour les Caisses d’allocations familiales :
La Circulaire animation de la vie sociale de juin 2012 : (extrait)
« [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. »

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.

Accompagnement des projets
Dimension collective
Le centre social accompagne  
les projets collectifs des habitants 
pour répondre à leurs envies et  
à leurs besoins. 

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.



CARTE DES CENTRES SOCIAUX  
DE LA SOMME
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LISTES DES CENTRES SOCIAUX DE LA SOMME 

Maison pour tous ABBEVILLE
CAPS AMIENS
Centre socio-culturel d’Étouvie AMIENS
ALCO AMIENS
Centre social Elbeuf AMIENS
Centre social Caf BEAUCAMPS-LE-VIEUX
Centre social Caf HAM
Centre social municipal PERONNE
Maison pour tous RIVERY

Abbeville

Péronne

Ham

Amiens

RiveryBeaucamps-le-vieux 4



ANIMER DES SERVICES  
ET DES ACTIVITÉS

Par leur action généraliste et ouverte à l’ensemble  
de la population, les centres sociaux sont des 
équipements polyvalents, des lieux ressources  
où chacun peut trouver et initier des activités  
et des services dans les domaines les plus variés. 
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Ces activités sont coordonnées, elles sont  
à finalités sociales, éducatives et culturelles. 
Les centres sociaux recherchent la mixité  
des publics et l’intergénérationnalité.  
Toutes les classes d’âges sont représentées.

LES PUBLICS 
PETITE ENFANCE

480 enfants de 0-3 ans  
soit 80 par centre en moyenne  
(dans les 6 structures intervenant sur la tranche d’âge)

Lieu d’accueil enfants parents (LAEP),  
structures multi-accueil, ateliers parents-enfants, 
Relais assistants maternels…

ENFANCE

2 153 enfants de 4-10 ans  
soit 53 en moyenne par centre social  
(dans les 9 structures intervenant sur la tranche d’âge)

Séjours vacances, ateliers de loisirs, Accueil de 
loisirs sans hébergement (ALSH), Contrat local 
d’accompagnement à la scolarité (CLAS), activités 
cultures et loisirs…

JEUNESSE 

551 adolescents de 11-14 ans 
soit 68 par centre (moyenne sur 8 structures)

269 jeunes de 15-17 ans,  
soit 38 par centre (moyenne sur 7 structures)

110 jeunes de 18-25 ans  
soit 27 par centre (moyenne sur 4 structures)

Séjours jeunes été ou hiver, ateliers divers, Accueil 
de loisirs sans hébergement (ALSH), Contrat local 
d’accompagnement à la scolarité (CLAS), ateliers BD, 
ateliers robotique, projets citoyens, accompagnement 
socio-professionnel…

SENIORS (PLUS DE 60 ANS)

808 personnes soit une moyenne de 115 seniors  
par centre (moyenne sur 7 structures)

Vacances séniors, ateliers de pratiques artistiques, 
ateliers mémoire, gym douce, accès aux droits,  
ateliers informatique, projet « bien vieillir »…

FOCUS SUR FAMILLES ET PARENTALITÉ 

100% des centres ont un projet familles

Pour travailler sur les liens entre 
les parents et les enfants, favoriser 
l’établissement de relations de 
confiance entre les parents et les 
professionnels, retisser du lien social.

Sont proposés : accueil parents-
enfants, sorties familiales, loisirs 
en famille, départs en vacances, 
manifestations festives, actions 
intergénérationnelles.

Pour renforcer le lien entre  
les familles et l’école et offrir  
les ressorts nécessaires à la réussite 
de l’enfant : 67% des centres 
sociaux interviennent sur 
l’accompagnement à la scolarité.



AGIR SUR  
LES QUESTIONS SOCIALES
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Les centres sociaux prennent en compte  
les enjeux de territoire pour aborder les questions sociales.

LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 

100% des centres sociaux
Accompagnement des bénéficiaires du RSA, 
accompagnement des demandeurs d’emplois,  
ateliers de soutien individualisé (CV, relooking…), 
ateliers d’insertion, ateliers d’initiation  
à l’informatique et à internet.

LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT

100% des centres sociaux
Sorties à la journée, réveillon solidaire,  
repas conviviaux, accueil café.

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

67% des centres sociaux
Actions citoyennes, palabres citoyennes,  
repas découverte des cultures, ateliers  
de socialisation et d’initiation  
à la langue française, médiation interculturelle.

HANDICAP 

33% des centres sociaux
Rencontres entre Institut médico éducatif  
et accueil de loisirs autour du jeu, café des aidants, 
actions de sensibilisation dans le cadre des ALSH.

ACCÈS À LA CULTURE 

100% des centres sociaux
Eveil langage : activités éducatives et culturelles pour 
parents et enfants, ateliers éveil musical, sorties inter-
quartiers, jeux en famille, couturières sans frontières.

SANTÉ, ALIMENTATION

44% des centres sociaux
Cuisine du monde/cuisine santé,  
un dîner presque parfait. 



AGIR SUR  
LES QUESTIONS SOCIALES
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 SEPT JOURS POUR LA PARENTALITÉ
Le centre social de Ham a organisé une semaine 
sur la parentalité. Conférence sur la justice des mi-
neurs, ateliers sur la citoyenneté au sein du collège 
avec la PJJ, spectacle prévention des accidents do-
mestiques étaient au programme. Cette semaine sur 
la parentalité est issue d’une réflexion du réseau 
parentalité initié depuis 2009.

LOGEMENT / HABITAT

33% des centres sociaux
Amélioration du cadre de vie, aide à la recherche 
de financements pour l’aménagement de l’habitat, 
accompagnement dans la recherche de logement, 
médiateur avec les bailleurs sociaux, actions 
avec le Conseil d'architecture d'urbanisme et de 
l'environnement.

EMPLOI / INSERTION

100% des centres sociaux
Ateliers de socialisation et d’initiation à la langue 
française, informations collectives thématiques et 
permanences d’aide administrative, permanences 
sociales, Point info famille, point information jeunesse.

BIEN VIEILLIR

78% des centres sociaux
Retraite active, vacances seniors, semaine bleue, 
ateliers cuisine, charte des solidarités avec les aînés, 
sports adaptés, ateliers prévention santé, chorale.

ÉDUCATION

100% des centres sociaux
Activités de remobilisation éducative et de réussite 
scolaire, aide aux devoirs, projets sportifs et culturels, 
formation à l’Espace numérique de travail et Pronote, 
ateliers des petits chercheurs.

TRANSPORT/MOBILITÉ 

33% des centres sociaux
Mise à disposition de véhicule pour les groupes, 
ramassage des jeunes dans certains territoires  
ruraux, délocalisation des actions, mise en place  
de co-voiturage. 

FOCUS



LE DÉVELOPPEMENT  
DU POUVOIR D’AGIR  
DES HABITANTS
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LE CENTRE SOCIAL VU PAR LES HABITANTS

« En tant que parents, on a parfois  
des difficultés. Par moment c’est très dur, 
quand on a un souci avec un enfant,  
on va au centre pour en parler et on a 
toujours des conseils (…). Ça fait du 
bien d’avoir des conseils pour éduquer  
les enfants. »  Jessica, 2 enfants,  
centre social de Beaucamps-le-Vieux

« Il faut approfondir les relations de voisinage.  
C’est la seule source de vie. Je remercie l’association 
d’aider les enfants pour leurs devoirs ». 
Thierry, 40 ans, centre social Caps, Amiens

« C’est bien la maison de quartier  
parce qu’on fait des activités, on fait  
ses devoirs » Jade, 9 ans, centre social  
de Péronne

« Je suis arrivée à Abbeville il y a 4 ans, après mon divorce. Je me sentais seule,  
j’avais peur pour mes garçons au collège ; en même temps j’en avais marre de passer ma vie  
à faire le ménage, la cuisine…La référente RSA m’a orientée sur la Maison pour tous et son collectif 
famille. J’ai commencé à faire des activités pour moi et avec mes enfants, j’ai rejoint un groupe 
de parole pour les parents et je me suis lancée un défi de gagner de l’autonomie pour moi et mes 
enfants. J’ai défini des étapes avec les animatrices : discussions avec mes fils, achat de cartes de bus 
pour chacun, inscription dans un atelier d’écriture, projet de vacances... Grâce aux animations, je 
me suis fait des amies, j’ai repris la couture. J’ai pris de l’assurance, je n’avais plus peur d’être jugée 
comme dans mon village où tout le monde se mêle de tout. Mon départ en vacances, c’est quelque 
chose que je n’oublierai jamais car je n’étais jamais partie, j’étais fière pour mes enfants.
L’année dernière je suis devenue déléguée de parents d’élève au collège et cette année je suis au 
conseil citoyen de mon quartier. Je vais devenir bénévole aux Restos du cœur. Avec la Maison pour 
tous, j’ai appris à me rendre utile (je ne peux pas travailler car j’ai des problèmes de santé). C'est 
important de rompre la solitude sinon on  tourne en rond avec ses problèmes, on se croit « nulle ». 
Il faut être forte pour élever les enfants et il faut aussi penser à soi pour que les enfants vous 
respectent. » Isabelle, 2 enfants, MPT Abbeville



BÉNÉVOLAT ET GOUVERNANCE : 
L’IMPLICATION DES HABITANTS
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Inscrits dans l’éducation populaire, les centres sociaux 
accueillent, soutiennent et promeuvent les habitants  
dans leurs engagements.

Du coup de main ponctuel à l’animation hebdomadaire d’un atelier,  
de l’avis donné en comité d’usagers à l’implication dans la gouvernance du centre, 
des habitants de tous âges agissent, prennent des initiatives et des responsabilités 
et participent pleinement au développement de la citoyenneté de proximité.

BÉNÉVOLAT DANS LA GOUVERNANCE

BÉNÉVOLAT DANS LES ACTIONS

BÉNÉVOLAT DANS LES ACTIONS

24,7 personnes bénévoles  
représentées dans les instances,  
en moyenne.
Moyenne d’âge de 45 ans et demi.

17 bénévoles d’activités  
réguliers en moyenne par centre social

Quel que soit son statut juridique, le centre social associe  
les habitants à l’élaboration et au pilotage de son projet. 
Sur le projet social et les relations avec les élus locaux  
en particulier, les habitants sont consultés et participent  
à la prise de décision pour les actions à mener.

810 heures  
de participation  
de bénévole  
en moyenne  
par centre social.

64 nouvelles 
personnes entrées

8 sorties

5,5 bénévoles formés en moyenne  
(fonctionnement associatif, méthodologie de projet…)

Les bénévoles s’impliquent  
sur des thématiques variées : repas,  
fêtes de quartier, sorties culturelles, 
ateliers (couture, accompagnement 
à la scolarité, actions d’insertion, 
informatique, activités artistiques…)

1 047 heures  
en moyenne par centre 
social 12+10+53+25+Q

12% 12-17 ans
10% 18-25 ans
53% adultes
25% séniors + 60 ans

Bénévoles par tranche d'âge

89% des centres sociaux  
associent les habitants à la décision  
et à la consultation pour l’élaboration  
du projet social (conseil d’administration, 
bureau, comité d’usagers ou commissions 
thématiques).



DES COMPÉTENCES  
AU SERVICE DES PROJETS
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LES SALARIÉS 

LA FORMATION 

Les équipes sont composées de professionnels et de bénévoles  
pour une pluridisciplinarité au service des projets. 

›    172 salariés  
soit 19,2 salariés par centre 

Effectif par centre de 4 à 44 salariés :  
cet écart peut s’expliquer par la mise 
en place d’accueil de loisirs par certains 
centres sociaux nécessitant  
de nombreux vacataires.
 

›    Des équipes qualifiées et  
des compétences requises  
au regard de la Circulaire Animation 
de la Vie Sociale, 

›    Des intervenants spécialisés selon  
les domaines (parentalité, etc.)

CONTRATS AIDÉS 

78% des centres sociaux emploient  
des salariés en contrat aidé.

89% des centres sociaux ont mis en place  
des actions de formation soit 49 actions de formation 
(accompagnement à la scolarité, comptabilité, 
secourisme, gestion du stress, DESJEPS *, DEJEPS*, 
BPJEPS*…).

 (*Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, Brevet 

professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, Diplôme 

d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) 

45+15+40+Q
45% à temps plein
15%  entre 50 et 75%  

de temps de travail 
40% inférieur à un mi-temps 

Les temps de travail

›    92 ETP au total  
soit 10,2 ETP par centre, dont :

CDI CDD Emplois 
aidés

Mise à disposition 
partenaires

59,6 ETP

12,3 ETP 20 ETP 2,5 ETP

Chaque centre social s’appuie en moyenne sur :



LES MOYENS  
FINANCIERS 
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CHARGES

Budget moyen  
d’un centre social dans la Somme :

533 193 € 

(669 592 euros au niveau national),

La répartition des charges 

25,4% Pilotage
19,3% Logistique
55,3% Activité

Pour le pilotage, les dépenses correspondent  
aux missions de direction (minimum 1 ETP)  
et de comptabilité, à la fonction accueil  
ainsi qu’aux dépenses liées aux instances  
de décision et celles servant le projet social.

Pour la logistique, les dépenses correspondent  
aux fonctions supports : postes d’agent technique, 
d’entretien, de gestion courante, secrétariat,   
ainsi que les dépenses liées aux locaux, dépenses de 
matériel et fonctionnement courant de la structure. 

Le pilotage (donc en grande partie la fonction 
d’animation globale) et les activités représentent 
81% du budget des centres sociaux démontrant  
les priorités fortes données aux actions développées  
et à l’animation du territoire.

Les disparités territoriales sont 
importantes avec des budgets variant  

de 203 189 € à 980 098 €.

45+15+40+Q



LES MOYENS  
FINANCIERS

LES PRODUITS

Collectivités  
locales  

(Communes, 
Epci…)

Caf usagersÉtat AutresConseil 
départe- 
mental

Conseil 
Régional

34% 34%

3% 4% 13% 6% 6%
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Participation des usagers : 

36 432 € par centre 
social en moyenne. Ce poste 
demeure un point fort dans 
l’économie des centres 
sociaux.

Les communes et la Caf  
sont les principaux 
financeurs des centres 
sociaux (68%).
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PARTENARIATS

Le centre social mobilise les partenariats et les ressources locales  
pour élaborer et mettre en œuvre un projet global de développement 
social à l’échelle du territoire. 

La relation entre chaque centre social et la Caf se 
formalise par un agrément pluriannuel du projet social. 
Ce projet, élaboré avec les habitants et les partenaires, 
est en lien avec les souhaits et besoins identifiés dans 
le territoire d’implantation.
Les Caf et collectivités locales sont des partenaires 
privilégiés pour la mise en œuvre du projet social. 
D’autres partenaires associatifs et institutionnels 
soutiennent et accompagnent des actions spécifiques.

100% des centres sociaux  
de la Somme sont signataires  
d’une convention partenariale pour  
la conduite de leur projet sur 4 ans. 

Les principaux partenariats 
institutionnels des centres sociaux  
de la Somme sont menés avec : 

›  Communes ou EPCI, 
›  Caf, 
›  Conseil régional, 
›  État, 
›  Conseil départemental, 
›  MSA, 
›  CARSAT, 
›  ARS, 
›  Union Européenne…

L’ACCUEIL D’ASSOCIATIONS

188 associations sont accueillies, soit 20,9 associations par structure en moyenne.

›  30% pour assurer une fonction de services (prêt de salles, photocopies…)
›  50% une fonction ressource (aide aux projets, formations)
›  20% une fonction partenariat (activité intégrée aux actions du centre social)

Les centres sociaux sont parfois eux-mêmes des accompagnateurs de la création d’associations.

En 2016, une réflexion a été menée conjointement 
avec la Caf, les centres sociaux, les espaces de 
vie sociale et les partenaires autour du Schéma 
Directeur de l’animation de la vie sociale. Au-delà 
de l’accompagnement apporté aux centres sociaux 
dans la mise en œuvre du projet social, ce document 
impulse une plus grande complémentarité. Il encourage 
notamment la concertation entre acteurs afin de 
renouveler et renforcer l’animation de la vie sociale  
sur le département.

78% des centres sociaux  
ayant des partenariats avec des acteurs 
associatifs les qualifient de partenariats  
politique et technique. 
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ZOOM SUR QUELQUES ACTIONS  
DANS LA SOMME

ACCOMPAGNEMENTS DE PROJETS  
VACANCES – LOISIRS

Séjours de vacances en familles

Le centre social d’étouvie organise des séjours  
de vacances en familles en partenariat avec l’ACSE, 
l’ANCV et la CAF. A l’origine : des familles pensaient  
que l’accès aux vacances leur était inaccessible.  
Le centre travaille avec elles leur engagement autour 
de leur projet de vacances. Ainsi l’épargne budgétaire, 
la programmation du lieu de séjour, des activités  
à faire sur place sont travaillées en amont tout  
au long de l’année. L’objectif est de rendre confiance  
aux familles et de les amener à partir de façon totale-
ment autonome par la suite. 

En moyenne, cette action permet à une soixantaine  
de familles de partir en vacances.

EMPLOI – ECONOMIE – PRÉCARITÉ

En route vers l’emploi

Le centre social de Péronne organise chaque année 
une journée de rencontre entre professionnels de 
différents secteurs d’emplois et chercheurs d’emploi 
avec pour finalité de mieux appréhender toutes les 
étapes de cette route souvent parsemée d’embuches : 
connaissance des filières d’emploi, simulation 
d’entretien d’embauche, élaboration et analyse de CV, 
formation par alternance, mobilité…

INTERGÉNÉRATIONNEL  
PARENTALITÉ  – SOLIDARITÉ
Fete de noël familiale et solidaire

Le centre social de Ham accueille 
chaque année une grande fête de 
Noël rassemblant parents et enfants, 
organisée avec les Restos du cœur, 
l’épicerie sociale, la Croix rouge, le CCAS, 

la maison de quartier communale, des associations, la 
MSA… L’objectif est de mêler les publics autour d’un 
point commun : être parent. Les parents s’impliquent 
dans la mise en œuvre du projet via des animations 
d’ateliers parents enfants ou la préparation d’un goûter. 

Cette fête implique une quarantaine de bénévoles  
et de parents et réunit près de 500 personnes.

CITOYENNETÉ – DÉMOCRATIE
Un groupe d’adhérents du centre social d’Elbeuf 
a élaboré un questionnaire, sous l’œil avisé d’un 
sociologue, afin d’aller à la rencontre d’autres habitants 
du quartier pour faire connaissance, recenser les 
demandes et les besoins, faire connaitre le centre 
social. Les habitants ont été formés à la démarche 
de porte à porte. Ils ont dépouillé eux-mêmes les 
questionnaires. Bilan : une fréquentation accrue du 
centre social et la perspective d’un comité d’usagers. 
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Le Système National d’Échange des Centres Sociaux (SENACS) - Observatoire des Centres Sociaux 
concerne l’ensemble 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 (Fédération des Centres Sociaux de France) 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 données chiffrées et d’illustrations d’actions pertinentes menées avec et pour les habitants.

site internet : www.senacs.fr

COORDONNÉES

Caf de la Somme
9, boulevard Maignan Larivière
80059 Amiens cedex 1
paci.cafamiens@cnafmail.fr 

Fédération des Centres Sociaux  
et Socio-culturels des Pays Picards 
72, boulevard Gambetta 
02100 Saint Quentin 
fcsaisne@gmail.com
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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
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+ DE 55 500  
SALARIÉS

28 SALARIÉS EN MOYENNE  

PAR CENTRE SOCIAL

+ 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
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ACTIONS : questions sociales,  
accès aux droits
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