observatoire des centres sociaux d’aquitaine

Les habitants
acteurs
du territoire

54 044

22 128

1 190

dans les centres sociaux
d’Aquitaine.

concernés par des actions
menées par des partenaires
hébergés.

sont accueillis et accompagnés
en moyenne par centre social.

USAGERS RÉGULIERS

USAGERS

HABITANTS

Au quotidien, les centres sociaux s’engagent avec les habitants
pour la création de liens sociaux durables et intergénérationnels.

UN APPUI AUX HABITANTS À TOUS LES ÂGES DE LA VIE

74%

Les questions
sociétales au cœur
des projets des
centres sociaux

73%

Les enfants et les jeunes : une priorité des centres sociaux

des centres sociaux
développent des actions
liées au BIEN VIEILLIR.

36%

0-3 ans

93%

4-10 ans

11-14 ans

89%

15-17 ans

85%

des centres sociaux
accompagnent
les 16 – 25 ans.

UN VECTEUR DE LIEN SOCIAL ET D’INTÉGRATION

100%

61%

des centres sociaux
proposent des actions
EN DIRECTION
DES FAMILLES.

des centres sociaux
développent des activités
en matière D’APPRENTISSAGE
DE LA LANGUE.

LE PROJET FAMILLES se décline en différentes actions :
manifestations festives, sorties en familles, loisirs partagés…
qui sont autant de leviers de mobilisation des habitants.

des centres sociaux facilitent
L’ACCÈS AUX DROITS des habitants :
écrivains publics, permanences
juridiques, facilitation numérique.

des centres sociaux
mènent une action
d’INSERTION SOCIALE
À VISÉE PROFESSIONNELLE.

70%

des structures proposent
des ACCUEILS PARENTS-ENFANTS.

en moyenne par centre sont impliqués
dans les instances d’ÉLABORATION
et de PILOTAGE DU PROJET.

des centres sociaux
sont en partenariat avec des INSTANCES
DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : conseils
citoyens, conseils de quartier, conseil local
de développement.

32 HABITANTS

977 ASSOCIATIONS

en moyenne MOBILISÉS SUR L’ANIMATION
D’ACTIVITÉS, d’ateliers, l’organisation
d’évènements conviviaux voire festifs.

accueillies dans les centres sociaux
en 2016, pour :

17+34+49

17%
actions intégrées
au projet du centre

Des projets légitimés par le soutien
financier, politique et technique
d’acteurs institutionnels comme :
26%

69%

44%

ARS

CARSAT Éducation Bailleurs
nationale

4 815

1 732

UNE ÉQUIPE SALARIÉE PLURIDISCIPLINAIRE

s’investissent au sein
des centres sociaux, dont 2 463
régulièrement.

travaillent au quotidien
dans les centres sociaux,
soit 995 ETP.

- 	Au cœur du projet du centre social, l’accueil requiert des qualités relationnelles
et humaines pour être à l’écoute des habitants et des partenaires.
- 	Pilote du projet social, le directeur est le garant de sa mise en œuvre.
- 	L’intervention spécifique auprès des familles nécessite un professionnel dédié.
- 	Des animateurs, travailleurs sociaux ou intervenants viennent renforcer l’équipe.

702 940 €

70%

d’un centre social.

alloué à la masse salariale.

BÉNÉVOLES D’ACTIVITÉS

BUDGET MOYEN

SALARIÉS

DU BUDGET

DIVERSITÉ DES FINANCEURS

Face aux diminutions de financement, les centres sociaux font preuve d’adaptabilité
et d’innovation : près d’un tiers des centres sociaux affiche un partenariat
avec des entreprises privées.

RÉPARTITION DES CENTRES SOCIAUX
SELON LEUR BUDGET

42,6%
24,8%
7,3%

0,1%

2,6%

3,2%

2,4%

7,9%

9,1%

9
300 000 €

Commune/
Caf
Intercommunalité

75%

34% aide au projet

49%
appui ressource

Des ressources
plurielles pour
l’animation
du projet

48%

68%

25 HABITANTS

L’engagement
citoyen
et DES dynamiques
partenariales

94%

Conseil
Conseil
départemental régional

Etat
Aides
Autres
(hors aides à l’emploi partenaires
à l’emploi)

Usagers

Autres
produits

22

32
500 000 €

11
1 000 000€

5
3 040 000 €

1 500 000 €

www.senacs.fr
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3 	centres sociaux
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4
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sur un territoire
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Parce que les territoires sont singuliers
› 	La diversité de l’implantation des centres sociaux (sur des territoires à dominante rurale,
urbaine, en politique de la Ville, intercommunale…) dans une région Aquitaine traversée
par des enjeux communs : besoin de rencontres et de mieux vivre ensemble, de proximité
et d’accessibilité.
› 	Les impacts de la modification des modes et des rythmes de vie des personnes
et des familles.
La nécessité d’ajustement constant des politiques locales aux réalités des citoyens.

«

Etre bénévole sur les projets et activités d’un Centre Social,
c’est se lancer dans une aventure qui vous porte, vous bouscule,
vous fait rêver… Rêver d’un lieu où tous les habitants se retrouvent
et construisent une autre façon de vivre mieux et ensemble !! »
ROLANDE, BÉNÉVOLE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL GRAND PARC INTENCITÉ – BORDEAUX (33)

«

›

Parce que les territoires sont impactés par l’évolution
des questions sociétales
› 	 L’accueil de nouveaux habitants, des parcours de vie variés, des situations d’isolement
et de rupture familiale, le vieillissement de la population.
› 	 Pour les centres sociaux, l’ambition de maintenir la dynamique citoyenne, consolider
la cohésion sociale, développer les solidarités entre les générations et permettre
aux habitants de mieux vivre sur leur territoire.

L’Espace Socio Culturel le Ruban Vert
est aujourd’hui une association incontournable
et un lieu de rencontres pour les adolescents
en milieu rural. Les activités réalisées avec
les jeunes, tels que les ateliers Graff sur Mareuil
et Brantôme, et les ateliers dans le cadre des TAP
en témoignent. »
ALAIN OUISTE, VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DRONNE ET BELLE (24)

«

Parce que les territoires sont riches d’engagements

Pour moi, un centre social est un lieu d’échange d’idées, de savoir-faire,
d’entraide lors des ateliers. Ce lieu permet aussi de rompre l’isolement. »
DAVID GALAN, USAGER DE LA MAISON MONTESQUIEU CENTRE SOCIAL CENTRE-VILLE – AGEN (47)

› 	 La mobilisation des habitants pour investir leur espace de vie et inventer des initiatives
pour transmettre, échanger, créer, valoriser les potentialités de chacun.
› 	Pour les centres sociaux, l’implication au côté des habitants et de tous les acteurs
(collectivités locales, partenaires associatifs et institutionnels) pour rassembler et mettre
en synergie toutes ces forces dans l’intérêt commun.

«

Parce que les centres sociaux sont ancrés territorialement
Les centres sociaux sont des acteurs clés qui agissent avec les habitants en complémentarité
des politiques locales.
› 	L’agrément centre social délivré par les CAF engage ces structures à réinterroger
régulièrement leur projet afin qu’elles soient toujours en adéquation avec les mutations
des territoires.
› 	L’accompagnement des fédérations contribue à capitaliser et mutualiser les expériences,
qualifier les initiatives et les mettre en réseau, identifier et animer de nouveaux
partenariats.

Un Centre Social est un laboratoire accessible à tous qui favorise
le « nous », le faire ensemble : la mixité, la rencontre, le partage,
l’écoute active, la considération de tout citoyen qui pousse
la porte. Tous ces ingrédients « simples en apparence » ont
pour objectifs d’accompagner l’émancipation et d’améliorer
le vivre-ensemble des habitants. »
SAMIR ISLAM, ANIMATEUR SOCIO-ÉDUCATIF CENTRE SOCIOCULTUREL
DE MARTIGNAS (33)

«

« Le centre social 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 local
pour l’ensemble de la population d’un territoire. »

Pour moi, un centre social c’est… la place d’un village, ou un petit quartier de ville
dans lequel les gens aiment se croiser, échanger, accueillis par des professionnels
engagés et bienveillants…
C’est un lieu ressource, qui aide à grandir, ou à se sentir moins seul, pour partager
avec les autres ce qu’on est ou ce dont on aurait besoin… c’est du lien qui soutient
et… qui vit! »
ANNICK TROUNDAY-IDIART, CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE DU CANTON MONTAGNE BASQUE DÉLÉGUÉE ENFANCE,
FAMILLE, SANTÉ PUBLIQUE (64)

