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FICHE NATIONALE

ÉDITO
Cette plaquette présente le rôle et la place des centres sociaux sur les départements
de l’ancienne région Midi-Pyrénées.

Trois éléments synthétiques forts ressortent des données 2016 :
- Les centres sociaux adaptent leurs actions aux réalités des territoires sur lesquels ils
sont implantés et aux besoins de leurs habitants.
- Les centres sociaux apparaissent comme des moteurs des dynamiques de développement de ces territoires : lien avec les politiques sociales, mobilisation des ressources locales, expertises, mise en œuvre de synergies partenariales.
- Les centres sociaux proposent une complémentarité pertinente et novatrice entre
des offres de service pour tous les publics et une animation locale basée sur la participation et le « pouvoir d’agir » des habitants.
Ainsi le « social » des centres sociaux est celui de « faire société » impliquant une
« citoyenneté de proximité », « des chemins de la participation », « un développement social local », « une cohésion sociale active »…
Au moment où notre région Occitanie structure une assemblée des territoires pour
« faciliter un développement équilibré de tous nos territoires de projets, petits et
grands, ruraux et urbains » (Carole Delga, présidente de la région, Le socle de la
République des Territoires, 4 novembre 2016).
Au moment où les EPCI recomposés redéfinissent leurs compétences dans leur projet
territorial.
Au moment où les Caf proposent aux collectivités locales des conventions territoriales
globales pour « renforcer la territorialisation des politiques familiales et sociales ».
À cette période charnière donc, la plus-value des centres sociaux ici présentée fournit une réponse aux grandes transitions démographiques, écologiques, numériques,
démocratiques et économiques auxquelles sont soumis nos territoires.
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QU’EST-CE
QU’UN CENTRE SOCIAL ?
DES PROJETS DE TERRITOIRE,
POUR ET PAR LES HABITANTS

AVEC ET POUR LES HABITANTS,
POUR UN PROJET DE TERRITOIRE

Les centres sociaux se placent
dans le mouvement de l’éducation
populaire et réfèrent leur action à trois
valeurs fondatrices : la dignité humaine,
la solidarité et la démocratie.

Développement de la citoyenneté
Dimension d’intérêt général

Le centre social c’est :
› Un équipement de proximité
qui veille à l’accueil des personnes,
des familles et à la mixité sociale,
avec une attention particulière pour
les publics fragilisés.
› Un lieu de rencontres et d’échanges
entre les générations, un lieu
d’animation de la vie sociale locale,
qui favorise la démocratie de
proximité.
› Un équipement qui favorise
l’initiative des habitants et
l’implication de ses usagers dans
ses dynamiques de développement
social.
› Une équipe d’animation composée
de professionnels, de bénévoles
engagés dans les actions et dans
la gouvernance du projet ainsi que
de partenariats de territoire.
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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.
Les centres sociaux se réfèrent à des textes fondateurs :
Pour la Fédération des centres sociaux de France :
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 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 :
« [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. »

CARTE DES CENTRES SOCIAUX
DE MIDI-PYRÉNÉES
154 CENTRES AGRÉÉS EN 2016
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REPÈRES CLEFS
2016

DES MODALITÉS
DE MISE EN ŒUVRE

LES ENJEUX DES CENTRES SOCIAUX

La dynamique participative
constitue un principe
fondateur et une plus-value
de l’animation de la vie
sociale.

LES MODES DE GESTION

45+33+22Q

45% collectivité locale
dont 18% par un EPCI
33% association
22% Caf

GOUVERNANCE ET PARTICIPATION

87% des centres sociaux ont une
instance associant les habitants à leur
gouvernance ou au pilotage du projet.
Cela représente 1

765 habitants.

237 206 heures de bénévolat
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LES MOYENS ET RESSOURCES
Pour répondre aux problématiques
sociales de leur territoire, les centres
sociaux sont des structures de proximité
caractérisées par une gouvernance
impliquée avec du personnel qualifié,
des bénévoles, des locaux adaptés et
des moyens financiers en adéquation
avec le projet social. De plus, il s’appuie
sur les potentialités et les ressources
du territoire pour remplir ses missions.

LE PORTRAIT
DES CENTRES SOCIAUX

RURAL/URBAIN : ÉTAT DES LIEUX

72 centres sociaux
à dominante urbaine

33+67+Q

10 interviennent sur 1 quartier
29 sur plusieurs quartiers
22 sur 1 commune
11 sur un territoire intercommunal

36 centres sociaux
à dominante rurale
8
2
20
6

interviennent sur 1 commune
sur plusieurs communes
sur une intercommunalité
sur plusieurs intercommunalités

2 centres sociaux « gens du voyage »

TERRITOIRE D’INTERVENTION

35% sur un quartier

16% sur un territoire

15% en zone

politique de la ville

de « veille active »

de revitalisation rurale

Penser global, agir local (Haute-Garonne)
La communauté de communes de la Save Touch rassemble 36 000 habitants au sein de huit communes
urbaines et rurales et compte 4 centres sociaux. Afin
de garder une pensée globale et d’agir en fonction
des spécificités locales, le diagnostic intercommunal
a été réalisé en collaboration avec les habitants de
chaque territoire. Chacun pouvait prendre de la hauteur et comprendre la difficulté
de mettre en œuvre l’animation de la vie sociale sur un territoire aussi grand (64 ha)
tout en proposant des actions qui répondaient aux spécificités du territoire de
chaque centre social.
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LA DYNAMIQUE PARTICIPATIVE
UN PRINCIPE
La démarche reconnaît l’expertise d’usage de la population et concerne les usagers à
titre individuel, les familles y compris les enfants et les jeunes ainsi que les bénévoles
impliqués dans la vie de la structure. Cette démarche prenant en compte les besoins
exprimés par les habitants permet de développer leurs capacités, leur autonomie
et leur implication dans des initiatives collectives.

LES 5 NIVEAUX DE PARTICIPATION
12345-

La présence, consommation de services ou d’activités
L’implication dans une instance d’information et de consultation
La contribution momentanée à une activité ou à un projet collectif
La collaboration « permanente » et la prise de responsabilité
La contribution au processus de décision

DES MODALITÉS D’INTERVENTIONS
Les centres sociaux adoptent des postures pour développer la participation des habitants.
Organisateur
Il organise l’action,
les habitants peuvent
contribuer à son élaboration
mais c’est le centre social
qui porte la mise en
œuvre et le suivi.

Animateur
Il participe à une action
portée et conçue par les
habitants. Les habitants
réalisent l’action avec
l’appui technique du
centre social.

55% des actions
sont organisées dans
leur globalité par
les centres sociaux.

38% des actions
sont animées par
les habitants dans
le centre social

Passeur
Il accompagne un collectif
d'habitants pour construire
et gérer un projet destiné
à devenir autonome dans
un futur proche, sans
l’intervention du centre
social.
7% des actions
sont accompagnées dans
un objectif d’autonomie

Accompagnement à la création d'une association de quartier
"Izards attitude" (Haute-Garonne)
Un groupe d’habitantes de Borderouge avait pour projet de se structurer en
association. Elles ont sollicité l’aide du centre social Les Izards. Au cœur de leurs
préoccupations, la question de l’éducation de leurs enfants, la problématique des
parents d’adolescents dans un quartier difficile et sensible. Le centre social les
aide à acquérir de la méthode pour concevoir leur projet. Depuis, l’association
Izards Attitude est reconnue par les habitants de la cité et bénéficie du soutien
de la municipalité de Toulouse, de la Caf et de la Fondation de France.
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AGIR SUR LES QUESTIONS SOCIALES
IDENTIFIÉES

91%

90%

68%

Exclusions

Éducation

63%

Bien vieillir Discriminations

58%

Emploi

39%

32%

31%

22%

Habitat

Handicap

Mobilité

Santé

98% des centres sociaux ont des

95% des centres sociaux ont des

actions pour rompre l’isolement.

actions autour de l’accès a la culture.

Bien plus qu'un moyen
de transport (Lot)
Les bénéficiaires de l'aide alimentaire doivent parcourir une distance
de 10 à 15 kilomètres. Le centre social
Le Rionet a proposé une navette gratuite, conduite par des bénévoles.
Les habitantes, femmes seules ou
avec enfants, parfois très âgées,
trouvent dans ce minibus un lieu
de paroles, de légèreté et de rires
qui les sort du quotidien. Cela crée
du lien entre elles et aussi avec les
bénévoles, favorisant ainsi la mixité.
Pour certaines personnes très isolées,
c'est le seul lien social de la semaine.

Un César, un centre social ! (Gers)
Suite à la présence d’une population issue de l’immigration et
dans le cadre des actions de soutien de la parentalité, le centre
social Andrée Tandonnet a présenté le film "Fatima" devant 200
personnes. Un débat a été animé par deux médiateurs et une psychologue. Les spectateurs ont eu le privilège de rencontrer Sorial
Zeroual, l’actrice principale du film, qui est venue échanger avec
eux sur son quotidien de parent dans un contexte de double culture.

La ronde des saveurs (Haute-Garonne)
Une vingtaine d’adhérentes
du centre social Reynerie,
en grande majorité issues de
l’immigration, se retrouvent
pour visiter virtuellement une
région de la France : une partie
d’entre elles prépare un exposé sur une région française, ensuite
l’ensemble du groupe prépare un plat typique de la région qu’elles
dégustent ensemble.
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DES SERVICES ET DES ACTIONS
POUR DES ENJEUX MAJEURS
L’ACCÈS AUX DROITS
DES PERSONNES

LES FAMILLES ET LES PARENTS

68 centres sociaux ont des
permanences d’institutions,
dont 6 portent des Maisons
des Services aux Publics (MSAP)
51 ont des actions pour pallier
les ruptures numériques
et 28 ont des bornes.

78 organisent

19 ont des veilles juridiques
19 ont des écrivains publics.

des activités de loisirs
dont des sorties
familles, départs
en vacances.

LE « BIEN VIEILLIR »

L’INSERTION

59 favorisent les liens
intergénérationnels.
39 ont des actions
66 luttent de
prévention santé.

contre
l'isolement
social.

35 accompagnent
les jeunes retraités.

LE BIEN VIVRE
ENSEMBLE
Laïcité et valeurs de la
République sont abordées
au sein de multiples
actions. 15 centres
sociaux ont des actions
de prévention autour
des pratiques numériques
des réseaux sociaux…
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85 organisent
des manifestations
autour de la famille.

62 ont des accueil
parents-enfants.
56 mettent en œuvre
des groupes d'échanges.
46 travaillent
l'accompagnement
à la scolarité.

56 ont des actions
d’apprentissage du
français.

35 ont des
actions d’insertion
professionnelle.

42 accompagnent des
personnes relevant des
minimas sociaux.

41 ont des actions de
soutien individualisé
(relooking, CV…).

Vivre avec le Handicap (Hautes-Pyrénées)
Pour permettre aux familles de trouver un
lieu d'échanges et de partage, le centre social Arc-en-ciel à Tarbes les met en relation
et écoute leurs besoins. Les solutions sont
recherchées collectivement. Les projets sont portés par les familles (karaoké, journée festive « famille c'est chouette », sorties,
témoignages...). L'action a favorisé l'insertion sociale, le lien parents enfants et la mixité des publics et a modifié le regard porté
sur le handicap.

DES SERVICES ET DES ACTIONS
POUR TOUS LES ÂGES DE LA VIE
0-3 ANS

LES 18-25 ANS

55 ont une action

29 centres sociaux ont une action en
direction des 18-25 ans : actions de
cohésion sociale, citoyenneté, insertion
professionnelle, accès aux droits, temps
libre, numérique, relations parents/
enfants, mobilité, logement…

petite enfance
5 026 enfants concernés

4-10 ANS

80 ont une action

1 698
jeunes concernés

d’animation Enfance
10 051 enfants concernés

11-14 ANS

FAMILLES

65 ont une action

108 centres sociaux
ont des actions familles

pré-ados
3 513 enfants concernés

15-17 ANS

+ DE 60 ANS

45 ont une action ados

69 ont des actions pour les seniors

1 647 jeunes concernés

5 881 personnes concernées

Papa et moi (Tarn)
Les pères ne trouvent pas forcément
leur place au sein des accueils enfants/parents composés essentiellement de mères. A l’Atelier, espace
social et culturel de Lapanouse à
Saint-Martin, un calendrier des activités est posé avec les pères qui
peuvent eux-mêmes les animer s'ils
le souhaitent. Un père co-organise
l'action avec le centre social. Une
fois par trimestre une sortie est organisée pour et par les pères.

Balade à la ferme
(Tarn et Garonne)
Sur un territoire rural où s’installent de plus en plus de néoruraux, se pose la problématique
du vivre ensemble. La mise en
place d'un circuit de randonnée
avec des escales chez des producteurs exploitants agricoles, des
dégustations, la présentation de leur travail, de leur quotidien
et de leur exploitation permettent la rencontre entre ces deux
publics. Elles ont favorisé la mixité sociale et la convivialité sur
une journée avec repas partagé (centre social intercommunal du
Pays Lafrançaisain).
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PARTENARIAT

Les centres sociaux n’agissent pas seuls.

98 centres sociaux sur 105 agissent en partenariat
avec les autres équipements de proximité de territoire.
Partenaires ponctuels ou véritables alliés au profit du
développement local et de l’exercice de la démocratie
participative, les centres sociaux inscrivent leurs projets
dans le maillage partenarial local.

98%

93%

PARTENARIAT AVEC DES INSTANCES
DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

54 centres sociaux travaillent en partenariat
avec des instances de démocratie participative
(conseils de quartiers, conseils citoyens, conseils
municipaux des jeunes, conseils de développement).

92%
77%
64%

55%

55%
43%

38%

30%

27%

24%
5%

Caf

Associations

Commune

Département

École

État

Appuyer la naissance du conseil citoyen
et sa bonne gouvernance (Haute-Garonne)
De par sa mission d'animation sociale globale et
force d'appui au développement de la citoyenneté
des habitants, le centre social Jolimont-Soupetard
a souhaité contribuer à la réussite du conseil citoyen. Il a accompagné la mobilisation des habitants sur le quartier prioritaire de Soupetard
La Gloire et a travaillé avec eux à l'émergence
d'une bonne gouvernance de cette instance locale
d'habitants.
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EPCI

Bailleurs

MSA

Privés

Carsat

Ars

UE

Fête du sport et de la
Famille (Aveyron)
Sur un territoire de treize
communes
(plateau
de
Montbazens), le besoin s’est
fait sentir de créer du lien social entre les habitants
et les associations de la communauté de communes.
Chaque année, sur une commune différente, a lieu
une journée de rencontres entre les familles et les
structures. Depuis, cet évènement est attendu car il
crée et facilite l’unité de ce territoire.

ACCUEIL
Pour 97% des entres sociaux,
l’accueil est un espace dédié
et une fonction partagée entre
plusieurs personnes.

LES OUTILS DE L’ACCUEIL

L’accueil fait l’objet d’un projet
spécifique.

› une écoute active
› des recueils de fréquentation,
des besoins, des demandes et des
doléances des personnes accueillies
› des animations hors les murs
› de la formation des bénévoles et des
professionnels à la posture d’accueil

904 associations hébergées,
en moyenne 8 associations
par centre social.

› des partenariats pour l’orientation

Une tente dans ma ville… (Tarn et Garonne)
Au centre social de Cassenel, des rendez-vous hebdomadaires sont donnés aux
habitants, dans divers endroits de la ville (marché du jeudi matin, en pied de
bâtiment, dans le parc public...). Le repère : une tente. Sous la tente : deux
tables, des chaises, un espace pause-café-thé-gâteaux, une valise jaune avec
des informations sur les lieux de randos, de pique-nique ou de festivité... La
plaquette du centre social est prétexte à engager la discussion et à recenser des
propositions et des idées dans un carnet de voyage. Cet accueil est assuré en
binôme par un bénévole et un professionnel.

La Fabrique d’initiatives citoyennes (Ariège)
L’Espace d’initiatives sociales et économiques, association du pays de Mirepoix,
bénéficie du label Fabrique d’initiatives citoyennes. Cela lui ouvre l’accès à des
financements de l’Etat jusqu’en 2018. La Fabrique a permis de mobiliser les leviers
et les ressources du territoire au service de cinq objectifs : le renforcement du
lien social et de la citoyenneté de proximité, le dialogue intergénérationnel et
interculturel, l’engagement bénévole, la prise d’initiative et l’auto-organisation
des citoyens, la créativité et l’innovation sociale. Ainsi sont nés un espace coworking ou des formations aux habitants.
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GOUVERNANCE ET
BÉNÉVOLAT D’ACTIVITÉS
92 ETP de bénévolat
soit 0,95 ETP par centre social

BÉNÉVOLAT DE GOUVERNANCE

FORMATIONS DES BÉNÉVOLES

87% des centres sociaux ont une
instance associant les habitants
à leur gouvernance.

390 bénévoles ont bénéficié
d’une formation en 2016

›1
 765 habitants sont associés
à l’instance de gouvernance
et de pilotage du centre social
› 527 nouveaux habitants
impliqués en 2016.
›3
 6 126 heures de bénévolat
réalisées.

BÉNÉVOLAT D’ACTIVITÉS

1 546 bénévoles réguliers d’activités
soit en moyenne 15 bénévoles
par centre social.
›1
 67 072 heures de bénévolat
ce qui représente environ 1 740 h
par centre social.
Les bénévoles d’activités sont présents
dans les activités comme le Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS),
les rencontres parent-enfant, les ateliers
d’alphabétisation, des activités familles
(séjours, sorties, loisirs, ateliers), les
activités sportives, des ateliers cuisine,
les ateliers d’échanges/cafés littéraires,
les activités culturelles, les ateliers
informatiques, les bourses aux vêtements/
vide greniers, les fête de quartier…
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Les principaux thèmes de formation
sont le pouvoir d’agir et la participation,
l’accompagnement à la scolarité.

5+4+4051Q
4,5% 12-17 ans
3,5% 18-25 ans

40% Adultes
52% Séniors (+60 ans)

Formation action bénévoles/
administrateurs/salariés (Aveyron)
Afin de se projeter sur le devenir de l’association
sur 4 ans, élus-habitants et salariés ont entamé
une formation action afin de mettre en commun
leurs valeurs, leurs motivations, leurs visions. Ils
ont construit une culture commune et défini deux
objectifs stratégiques qui seront le socle des futurs
contrats de projets. Centres sociaux de Millau

RESSOURCES
HUMAINES

1 614 salariés

841 ETP salariés

› 16 salariés en moyenne
par centre social

› 8,3 ETP en moyenne
par centre social
(13 ETP en moyenne
au niveau national)

LES RÉFERENTS FAMILLES

89% des centres sociaux
ont un référent famille.

QUALIFICATIONS DES PERSONNELS
Temps de 0%
travail
Salariés
Midi-Pyrénées

50%

100%

25 salariés ont suivi
des formations diplômantes.

41%

Temps de 0%
travail
Salariés
National

75%

17%
50%

46,5%

43%
75%

14%

100%

39,5%

RÉPARTITION DES ÉQUIPES

252 ETP Pilotage
› Direction : 113, Accueil : 85,
Secrétariat : 31, Comptabilité 23

539 ETP d’activités
›A
 nimation : 255, Agent de développement social
local : 9,4, Travailleur social : 83,2, Petite Enfance
164,3, Autres (entretiens, inter-techniques) : 27,5

EMPLOIS AIDÉS

39% des centres sociaux ont des emplois aidés
soit : 87 ETP
PERSONNEL MIS À DISPOSITION

24 centres-sociaux disposent de personnels
mis à disposition par des partenaires
(représentant 34 ETP)

Animatrice à l'accueil de loisirs du Rionet
(Cazillac)
« À 48 ans et sans travail, la mairie de mon village me
propose en 2000 un contrat en CES à temps partiel
pour m'occuper des enfants. J'ai passé mon BAFA. Je
garde un souvenir très valorisant de cette formation
au milieu de jeunes collègues, qui m’a permis de
rebondir dans la vie. J'ai complété mon temps de
travail en rejoignant le centre social du Rionet pour
le centre de loisirs. un nouveau coup de boost. Tout
ça dans mon village ! Aujourd'hui, on me confie des
projets, on me sollicite et je fais partie de l'équipe. »

À NOTER :
› hausse du nombre de salariés en pilotage
et en particulier à la fonction accueil.
› augmentation des salariés en animation
› stabilisation des mises à disposition.
Les centres-sociaux ont recours à des emplois
aidés dans un double objectif : une volonté
d’insertion sociale et professionnelle des moins
de 26 ans et des demandeurs d’emplois de leurs
territoires et une réponse à des contraintes
budgétaires.
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DES MOYENS
ET DES RESSOURCES
FINANCES
Budget cumulé des 90 centres sociaux :

Les budgets varient entre :

46 000 000 € en 2016 (estimatif)

77 396 € et 1 800 000 €

Budget moyen d'un centre social :

421 272 € en 2016
La répartition des charges :

61 centres sociaux
perçoivent des financements au titre
des dispositifs parentalité
soit : 62 %

31+15+54Q

LES FINANCEURS
42%
41,6%

31% Pilotage
15% Logistique
54% Activité

Midi-Pyrénées

National

25%
36,6%

9,5%
3,1%

Collectivités
territoriales

14

Caf

4%

Conseil
départemental

0,6%
0,1%

Conseil
régional

7%

Usagers

1,8%
2,5%

Autres
partenaires
(MSA, Carsat,
Ars)

3,6%

4%

État
(emplois aidés
essentiellement)

FICHES DÉPARTEMENTALES
AVEYRON
14CS et 3 EVS agrées Caf
› 9 en gestion associative
› 5 en gestion Caf

7 e n milieu urbain ou péri-urbain
et 2 EVS, 2 en territoire politique
de la ville

7 en milieux rural et 1 EVS

213 ASSOCIATIONS ACCUEILLIES
Nombre d'administrateurs (CA, CU, CM)
et de bénévoles engagés dans la vie
du centre social :

155 ADMINISTRATEURS
209 BÉNÉVOLES D'ACTIVITÉS
265 SALARIÉS soit 121 ETP

THÉMATIQUES D’ACTION-PHARES
› Soutien à la fonction parentale
› Animation du territoire
› Animation famille

5 892 634 € de budget cumulé

11 CS et 6 EVS agrées Caf

Nombre d'administrateurs (CA, CU, CM)
et de bénévoles engagés dans la vie
du centre social :

420 902 € de budget moyen par CS

LOT
› 6 en gestion associative
› 5 en gestion Caf

186 ADMINISTRATEURS

3 e n territoire politique de la ville

256 BÉNÉVOLES D'ACTIVITÉS

THÉMATIQUES D’ACTION-PHARES

307 SALARIÉS soit 139 ETP

› Soutien à la parentalité
› Insertion
› Lutte contre l’isolement et l’exclusion
› Accès à la culture
› Éducation
› Bien vieillir
› Départ en vacances (jeunes et familles)

5 700 156 € de budget cumulé
518 196 € de budget moyen par CS

15

FICHES DÉPARTEMENTALES
HAUTE-GARONNE
51CS et 8 EVS agrées Caf
›1
 8 en gestion associative
10 centres sociaux et 8 EVS
› 37 en gestion collectivité locale
› 04 en gestion Caf

43 e n milieu urbain ou péri-urbain
et 4 EVS
21 e n territoire politique de la ville
et 1 EVS
08 en milieux rural et 4 EVS

THÉMATIQUES D’ACTION-PHARES

Nombre d'administrateurs (CA, CU, CM)
et de bénévoles engagés dans la vie
du centre social :

927 HABITANTS associés à des instances
1 265 BÉNÉVOLES D'ACTIVITÉS
338 ETP
14 733 170 € de budget cumulé
377 773 € de budget moyen par CS

› Culture,
› Lutte contre les exclusions et contre l’isolement
› Bien vieillir, emploi/insertion
› Lutte contre les discriminations, logement/habitat

HAUTES-PYRÉNÉES
4 CS et 3 EVS agrées Caf
› 5 en gestion associative
› 2 en gestion Caf

4 e n milieu urbain rayé dont 4 EVS
3 en milieux rural rayé dont 3 EVS
THÉMATIQUES D’ACTION-PHARES
› Soutien à la parentalité
› Discriminations
› Emploi/insertion
› Logement/habitat
› Lutte contre les exclusions
› Bien-être
› Accès à la culture
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45 ASSOCIATIONS ACCUEILLIES
Nombre d'administrateurs (CA, CU, CM)
et de bénévoles engagés dans la vie
du centre social :

51 ADMINISTRATEURS
97 BÉNÉVOLES D'ACTIVITÉS
69 SALARIÉS soit 50 ETP
3 297 359 € de budget cumulé
824 340 € de budget moyen par CS

FICHES DÉPARTEMENTALES
TARN
10CS et 6 EVS agrées Caf
› 3 en gestion associative
› 4 en gestion collectivité locale
› 1 en gestion Caf
› 2 en co-gestion

7 e n milieu urbain et 2 EVS
3 en milieux rural et 4 EVS

Nombre d'administrateurs (CA, CU, CM)
et de bénévoles engagés dans la vie
du centre social :

145 HABITANTS associés
à l’instance de pilotage

201 BÉNÉVOLES D'ACTIVITÉS
159 SALARIÉS soit 64 ETP

THÉMATIQUES D’ACTION-PHARES
› Éducation
› Isolement
› Accès à la culture
› Emploi/Insertion
› Vieillissement-Bien vieillir

3 600 000 € de budget cumulé
365 315 € de budget moyen par CS

TARN ET GARONNE
5 CS et 9 EVS agrées Caf
› 3 en gestion collectivité locale
› 2 en gestion Caf
› 9 e n gestion associative pour les EVS

6 e n milieu urbain dont 3 EVS
2 e n territoire politique de la ville
8 en milieux rural dont 6 EVS

16 ASSOCIATIONS ACCUEILLIES
Nombre d'administrateurs (CA, CU, CM)
et de bénévoles engagés dans la vie
du centre social :

103 HABITANTS associés
à l’instance de pilotage

111 BÉNÉVOLES D'ACTIVITÉS

THÉMATIQUES D’ACTION-PHARES

40 ETP / 58 SALARIÉS

› La participation des habitants
› L’accueil
› La parentalité

1 802 802 € de budget cumulé
360 560 € de budget moyen par CS
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FICHES DÉPARTEMENTALES
ARIÈGE
6 CS et 1 EVS agrées Caf

30 ASSOCIATIONS ACCUEILLIES

›4
 en gestion directe Caf
› 1 en gestion associatif
› 1 e n gestion municipal
labellisé MSAP

Nombre d'administrateurs (CA, CU, CM)
et de bénévoles engagés dans la vie
du centre social :

65 ADMINISTRATEURS

6 e n milieu urbain ou péri-urbain
1 en milieux rural
THÉMATIQUES D’ACTION-PHARES

85 BÉNÉVOLES D'ACTIVITÉS
34 SALARIÉS dont 25 ETP

› Accès aux droits
› Appui à la parentalité
1 374 580 € de budget cumulé
› Accompagnement social des familles
› Actions d’alphabétisation.
229 096 € de budget moyen par CS
› Aide aux vacances et aux temps libres
des enfants et des familles.
› Actions intergénérationnelles autour du bien être.

GERS

Nombre d'administrateurs (CA, CU, CM)
et de bénévoles engagés dans la vie
du centre social :

8 CS et 9 EVS agrées Caf

111 ADMINISTRATEURS

› 15 en gestion associative
› 01 en gestion collectivité locale
› 01 en gestion Caf

02 e n milieu urbain ou péri urbain
01 e n territoire politique de la ville
14 en milieux rural dont 9 EVS

590 BÉNÉVOLES D'ACTIVITÉS
122 SALARIÉS soit 75 ETP
3 227 567 € de budget cumulé
461 081 € de budget moyen par CS

THÉMATIQUES D’ACTION-PHARES
› Lutte contre l’exclusion
› Accès aux droits
et numérique
› Insertion sociale
› Soutien à la fonction
parentale
› Pouvoir d’agir des habitants
18

› Précarité
› Lutte contre l’isolement
› Perte d’autonomie
› Publics fragiles
et parcours attentionnés
› Population vieillissante
› Cohésion sociale

› Public 18/25 ans
› Mobilité
› Santé
› Nouveaux arrivants
› Lien social
› Transition écologique
› Précarité énergétiquee

PROJET SENACS
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 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 L’AVEYRON
31 rue de la barrière
12025 Rodez cedex 9
Contact :
Céline ALBINET
05 65 77 82 50

CAF DES HAUTES-PYRÉNÉES
6 ter place au bois
65018 Tarbes cedex 9
Contact :
Pôle accompagnement
des familles

CAF DE L’ARIÈGE
5 rue victor hugo, peysales
09002 Foix cedex 2
Contact :
Marie-Pierre LAGUERRE
05 34 09 27 52

CAF DU GERS
11 rue de châteaudun
32013 Auch cedex 9
Contact :
Corinne DELPEYROUX
05 62 61 60 51

CAF DU TARN-ET-GARONNE
329 avenue du danemark
82013 Montauban cedex
Contact :
Corinne TOUSSAINT
05 63 21 08 03

CAF DU TARN
65 avenue marechal foch
cs 42350
81012 Albi cedex 9
Contact :
Thierry LAFUENTE
05 63 48 39 20

CAF DU LOT
cs 70218
46004 Cahors cedex
Contact :
Romuald MAREUX
05 65 23 30 80

CAF DE HAUTE-GARONNE
24, rue riquet
31 046 Toulouse cedex 09
Contact :
Béatrice GANGNEUX
05 61 99 76 71

FÉDÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE
GARONNE OCCITANIE
69 rue des troènes
31200 Toulouse
Contact :
Emmanuel Bouyssou
06 07 97 76 39
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FICHE NATIONALE
UN OBSERVATOIRE NATIONAL PARTAGÉ ENTRE CNAF ET FCSF
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13 ETP EN MOYENNE
PAR CENTRE SOCIAL

+ DE

110 000

BÉNÉVOLES
D’ACTIVITÉS

55 EN MOYENNE
PAR CENTRE SOCIAL

+ DE

46 000

BÉNÉVOLES

DANS LES INSTANCES DE
GOUVERNANCE /PILOTAGE
25 EN MOYENNE
PAR CENTRE SOCIAL

DÉCLINAISONS LOCALES

En région ou par département, retrouvez les plaquettes locales,
reflets des réalités et spécificités de chaque territoire.

SENACS 2017

Observatoire

LES PLAQUETTES

des centres sociaux
SOMME

ANIMER DES SERVICES
ET DES ACTIVITÉS

AGIR SUR
LES QUESTIONS SOCIALES

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 centres sociaux prennent en compte
les enjeux de territoire pour aborder les questions sociales.

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.

LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

LES PUBLICS
PETITE ENFANCE

JEUNESSE

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

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

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

soit 38 par centre (moyenne sur 7 structures)

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…

FOCUS SUR FAMILLES ET PARENTALITÉ

269 jeunes de 15-17 ans,
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

HANDICAP

33% des centres sociaux
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.

ACCÈS À LA CULTURE
LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT

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

par centre (moyenne sur 7 structures)
Vacances séniors, ateliers de pratiques artistiques,
ateliers mémoire, gym douce, accès aux droits,
ateliers informatique, projet « bien vieillir »…

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

67% des centres sociaux
Sont proposés : accueil parentsenfants, 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.

Actions citoyennes, palabres citoyennes,
repas découverte des cultures, ateliers
de socialisation et d’initiation
à la langue française, médiation interculturelle.
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REPÈRES CLÉS 2016

REPÈRES CLÉS 2016

DES MODALITÉS
DE MISE EN ŒUVRE

LES MOYENS FINANCIERS

Quel que soit son mode de gestion, le centre social
conçoit son projet en impliquant les habitants
et l’anime en concertation avec des partenaires.

LES MODES DE GESTION
- 45 centres sociaux associatifs
- 20 centres sociaux gérés
par des collectivités locales
-

6 centres sociaux en gestion
directe Caf

LA GOUVERNANCE ET LE PILOTAGE

97% des centres sociaux ont
au moins une instance associant
les habitants au projet.

DES MOYENS
ET DES RESSOURCES

LE PARTENARIAT
Des partenariats multiples avec des associations et des institutions
pour mener des actions au service de la vie locale.

65% des centres sociaux

92% des centres sociaux

travaillent en partenariat avec
sont en partenariat avec
d’autres instances de démocratie des acteurs éducatifs du territoire.
participative (conseils de
quartiers, conseil municipal
des jeunes,….)

1 235 associations accueillies et/ou accompagnées
par les centres sociaux

548 973 € de budget moyen

de budget cumulé pour la région

par centre social

Répartition des centres sociaux par budget
100 000 €

300 000 €

500 000 €

13

31

LES FINANCEURS

+ de 1 million €

21
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National
Centre-Val de Loire

42% 42%

pour le pilotage
et la gouvernance
des centres sociaux

de maison, conseils
d’administration, etc.

2 718 bénévoles
d’activités

120 000 heures
effectuées au total.

Un bénévole peut participer à plusieurs instances.
Exemple : membre du conseil d’administration,
membre du conseil de maison et bénévole d’activité.

Répartition par âge
des bénévoles

5+6+4643Q

5% 12/17 ans
6% 18/25 ans
46% 26/59 ans
43% 60 ans et +

LES FAMILLES

55% des projets
de départs en vacances.

1 766 salariés
tous contrats confondus

920 ETP
pour une médiane
de 8,5 ETP
par centre social

SENACS 2017

27% des centres sociaux

6,5%
5%
LES PROFESSIONNELS

4 071 AU TOTAL dont : 32 448 heures
effectuées dans des
1 353 bénévoles
conseils d’usagers, conseils

A l’initiative des habitants, le centre
social accompagne des projets collectifs
avec :
LES JEUNES

TROIS ENJEUX
SONT REPÉRÉS
accompagnent des projets
29%
de départs en vacances.
25%
SUR LE TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL
59% des projets
l’initiative des jeunes.
ET PARTAGÉS PAR TOUS LESà CENTRES
SOCIAUX :

Une dynamique d’animation qui repose sur des bénévoles
et des professionnels engagés dans le projet et sa mise en
œuvre sur les territoires.

LES MOYENS HUMAINS
LES BÉNÉVOLES

LES ENCARTS

Les thématiques prioritaires retenues
par les centres sociaux sont :
1. L’éducation
2. La lutte contre l’exclusion
3. La lutte contre l’isolement
4. L’accès à la culture
5. La lutte contre les discriminations

Collectivités
locales

12%
9,5%

Caf

9%

OBSERVATOIRE DES CENTRES SOCIAUX DU JURA

56% des projets

État

de groupes d’échanges.

1%

LES ADULTES

8% faveur de l’emploi,
Agir en
Favoriser
4%
73% des actions
0,6%
l’accès àdu la
culture.
de la formation
et de 2%
l’insertion.
liées à l’apprentissage
français.

ÉDITO

46% des actions

liées à l’insertion professionnelle.
Usagers

Autres

Conseil
régional

Intervenir en faveur de l’accompagnement
des habitants et des familles
et en particulier des plus fragiles.

Conseil
départemental
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Cela se traduit dans la politique des centres sociaux :

L’animation de la vie sociale sur le département
du Jura est portée par 4 centres sociaux
implantés sur le territoire. Ces structures agréées
par la CAF élaborent avec les habitants des
projets et des actions afin de rompre l’isolement,
de prévenir et réduire les exclusions et de
renforcer les solidarités entre les personnes.

100% d’entre eux organisent des actions en faveur
de la lutte contre l'exclusion, de l’isolement, l’éducation,
la vieillesse, l’accès aux droits et à la culture.

Depuis décembre 2016, les centres sociaux du Jura sont entrés dans
la démarche SENACS, observatoire des centres sociaux en France qui
valorise l’impact et le rayonnement des actions mises en œuvre.

75% organisent des actions en faveur

La collecte des données a permis d’alimenter la parution de cette
plaquette préparée collégialement par les centres sociaux, la CAF et
l’Association du Réseau des centres sociaux et socioculturels de Franche-Comté.

du logement, de l’emploi, de la mobilité, de l’accès aux soins
et à la santé, du handicap et de la lutte contre
les discriminations.

39%
21%

19%

16%

15-17 ans

16-25 ans

5%

0-3 ans

Vous y retrouverez une description synthétique du fonctionnement des
centres sociaux, le profil du public qui bénéficie de ces actions et les moyens
mis à contribution pour développer des projets où chacun se retrouve.
Parallèlement, en 2017 la politique d’animation de la vie sociale poursuit
son développement sur le département du Jura avec la rédaction
d’un schéma directeur de l’animation de la vie sociale.

Répartition des 0-25 ans présents dans les
activités proposées par les centres sociaux :

Ce schéma, piloté par la CAF et l’Association du Réseau des centres
sociaux et socioculturels de Franche-Comté, est conjointement réfléchi
avec l’ensemble des partenaires de terrain, les centres sociaux et
les espaces de vie sociale afin que ses orientations répondent aux besoins
des habitants et des familles du territoire.
Bonne lecture à tous.

4-10 ans

11-14 ans

44% des centres sociaux
Cuisine du monde/cuisine santé,
un dîner presque parfait.
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LES CENTRES SOCIAUX IMPLIQUES
DANS DES QUESTIONS SOCIALES

38 Millions d’euros

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

SANTÉ, ALIMENTATION

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.

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

Co-produits localement par les cafs et fédérations des centres sociaux

PROJET

SENACS - SYSTÈME D’ÉCHANGES NATIONAL DES CENTRES SOCIAUX

www.senacs.fr

