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édito

nous avons le plaisir de vous présenter, pour la première fois, l’étude de l’observatoire 
des centres sociaux des alpes-maritimes.

cet arrêt sur image annuel permet de comprendre la contribution essentielle des centres 
sociaux dans le renforcement des solidarités humaines et territoriales. chaque centre 
social est unique, même si son socle repose sur des fondamentaux identiques à tous.

ce document rappelle que les centres sociaux sont des espaces ouverts, prenant en 
compte sans cesse l’actualité des besoins et des initiatives des habitants. l’action 
au quotidien des équipes de salariés et des bénévoles s’attache à promouvoir les 
expériences de coopération autour de projets collectifs.

il souligne également le rôle des centres sociaux dans le renforcement des liens 
familiaux et sociaux et dans les solidarités de voisinage, une contribution essentielle 
pour la cohésion sociale et le vivre ensemble. sur le périmètre d’intervention des 
centres sociaux, la synergie et les coopérations engagées avec les acteurs locaux 
constituent un réel bénéfice pour le développement social des territoires.

enfin, ce document souligne l’intérêt d’engagements concertés des partenaires publics 
– collectivités locales et institutions – aux côtés des centres sociaux. c’est pourquoi 
cette étude est pleinement inscrite dans le schéma départemental des services aux 
familles, signé par l’état, le conseil départemental et la caisse d’allocations familiales 
des alpes-maritimes.

cette plaquette constitue une base riche pour communiquer, valoriser, débattre et 
collaborer.

n’hésitez pas à la diffuser largement auprès de vos administrateurs, équipes salariées, 
élus, partenaires locaux…

Bonne lecture !

L’État  
Le Conseil départemental des alpes-maritimes
La Caisse d’allocations Familiales des alpes-maritimes
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ce qu'est  
un centRe sociAL

conformément à la circulaire de la caisse nationale  
des allocations familiales relative à l’animation  
de la vie sociale de juin 2012, le centre social 
poursuit trois finalités : 

inscrit dans une dynamique partenariale  
sur son territoire, le centre social est un lieu  
de promotion de valeurs et de principes
 

LES 3 DIMENSIONS DU PROJET

Un service rendU  
aUx habitants
le centre social propose 
aux habitants des services 
et des activités adaptés 
aux besoins qu’ils ont 
exprimés, en coopération 
avec les collectivités 
locales.

L’accompagnement 
des projets
lieu de rencontre  
et d’échanges, le centre 
social accompagne les 
projets collectifs des 
habitants pour répondre 
à leurs envies et à leurs 
besoins.

EDUcaTION
isoLement

LUtte contre  
Les discriminations

LUTTE cONTRE L’ExcLUSION

accèS à La cULTURE
handicap

TRaNSPORT / MObILITé

Logement /habitat

santé / estime de soi

bien vieiLLir

EMPLOI / INSERTION SOcIaLE

Le déveLoppement  
de La citoyenneté
équipement de proximité, le centre 
social favorise l’initiative des habitants 
et leur implication sur les questions  
de société qui concernent leur territoire, 
en favorisant des réponses innovantes.

›  l’inclusion sociale et la socialisation  
 des personnes ; 

›  le développement des liens sociaux  
 et la cohésion sociale sur le territoire ; 

›  tels que le respect de la dignité humaine, 
› la solidarité, 
› la neutralité, 
› la mixité 
› et la participation.

›  la prise de responsabilité  
 des usagers et le développement  
 de la citoyenneté de proximité.
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des projets de territoires  
pour et avec les habitants

RepèRes cLés  
2016 

DES MODaLITéS DE MISE EN ŒUVRE

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

partenariat de projet  

engagement des habitants 

6 agréments 
délivrés par la caf

mode de gestion 

5 centres associatifs 
1 centre géré par un ccas

dUrée de L’agrément

chaque demande de renouvellement 
est l'occasion d'évaluer le projet 
et d’élaborer le suivant en concertation 
avec les partenaires et les habitants.

4 ans

DES MOYENS ET DES RESSOURcES
Le centre social s’appuie sur des moyens financiers et humains,  
variant en fonction des besoins repérés et ressources disponibles.

81 associations accueillies 
et / ou accompagnées
par les centres sociaux.

Une dynamique avec les acteurs 
du territoire dans le cadre du 
développement social local.  

partenariat avec  
Les institUtions / coLLectivités LocaLes

soutien technique et/ou financier ; coordination départementale 
dans le cadre du schéma directeur de l’animation de la vie sociale.

173 bénévoles  
impliqués dans la conduite  
des activités.

MOYENS HUMaINS

158 salariés 
travaillent dans les centres sociaux 

81 equivalents temps plein (etp), 
soit une moyenne de 13,4 etp  
par centre social

FINaNcES

775 876 € 
de budget moyen par centre social, 

soit 4 655 260 € de budget 
cumulé pour 6 centres sociaux 

145 bénévoles  
associés au pilotage  
des centres sociaux.
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LES TERRITOIRES D’INTERVENTION 

LES USaGERS  LES aDHéSIONS  

5 centres sociaux  
en zone urbaine

15 339  habitants participent régulièrement   
 aux actions, soit 7% de la population  
 de la zone d’intervention

29 299  habitants participent à  
 des événementiels ou actions hors   
 les murs,soit 13% de la population  
 de la zone d’intervention

5 932  habitants participent aux actions  
 des partenaires hébergés dans  
 5 centres sociaux.

4 607  personnes ont souscrit une adhésion   
 dans un centre social

1 313  adhésions individuelles,  
 sur 5 centres concernés

177  adhésions familiales,  
 sur 4 centres concernés

1 centre social  
sur un territoire de montagne

›  2 centres interviennent sur un quartier   
›  2 centres sur plusieurs quartiers 
›  1 centre sur la commune entière 

Tous situés sur des quartiers prioritaires  
de la politique de la ville.

›   intervention du centre social sur 9 communes rurales 
pour une population totale de 3 800 habitants.

implanté sur une zone de revitalisation rurale.

Le poRtRAit  
des centRes sociAuX

une population de 230 000 habitants 
potentiellement couverte par les 6 centres sociaux,
soit 21% de la population maralpine.

›→ une offre associée à celle de 4 espaces de vie sociale
›→  Une offre complétée en septembre 2016  

par la création du centre social de valbonne.
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Chapeau (deplacement possible)

carte des centres sociaux  
des alpes-maritimes

CS l’Epi Guillaumes

CS La Passerelle 
Carros

CS Le Village
Nice l'Ariane

CS La Ruche 
Nice centre

CS Harjès Grasse

CS Cœur de Ranguin
Cannes-la-Bocca

CS l'Escale Valbonne
(depuis septembre 2016)
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des pRoJets sociAuX  
à pLusieuRs diMensions

UNE RéPONSE aUx  PRObLéMaTIqUES DES HabITaNTS

identifiés par les habitants comme des lieux d’accueil, les centres sociaux apportent des éléments de 
réponse aux questions sociales de leur territoire, avec une attention particulière portée aux plus fragiles.

des services, inscrits dans le projet social  
des 6 centres sociaux, au regard du diagnostic  
réalisé sur le territoire :
-  permanences : accueil social, psychologue,  
 cidff (juriste), clic (pour les + de 60 ans),  
 cdad (avocats), service d’aide aux victimes  
 et médiation (habilitation ministère de la justice).
-  points relais des institutions :  
 une msap, 5 partenaires-relais caf.
-  écrivains publics
-  médiation sociale 
-  actions pour pallier les ruptures numériques :  
 accès et formation à l’outil informatique

5 centres sociaux organisent des ateliers à l’année. 

5 centres sociaux développent des actions  
pour les seniors, sur les questions de précarité, 
mobilité, prévention santé, liens sociaux des jeunes 
retraités, habitat/logement : actions diverses, ateliers 
santés animés par la Cram, la msa  
et d’autres partenaires.

L’accèS aUx DROITS 

« bIEN VIEILLIR »

L’aPPRENTISSaGE DU FRaNçaIS

L’INSERTION SOcIO-PROFESSIONNELLE

soutien individualisé dans 4 centres sociaux : 
recherche d’un job d’été pour les 16 ans et plus  
(lien avec point information jeunesse) ; actions 
auprès des adultes fragilisés (situations de rupture,  
de monoparentalité).

Loto intégénérationneL  
centre sociaL Le viLLage de nice 
tous les trimestres, les élèves des grandes sections 
de l’école maternelle le manoir retrouvent les 
seniors du ccas pour partager un loto géant (adhé-
rents du centre social, résidents des résidences 
autonomie ou des établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes). ce jeu permet 
aux plus petits de se familiariser avec les chiffres 
tandis que les aînés veillent à ce que les grilles 
soient complétées ! a ce beau monde s’ajoutent 
des parents volontaires et parfois les enfants 
pris en charge par le service d’éducation spécia-
lisée à domicile. l’action en est d’autant plus 
intergénérationnelle ! 
le loto se termine systématiquement par un goûter, 
les participants se donnant rendez-vous pour le 
trimestre prochain.

focUs

accompagnement collectif  dans 1 centre social : 
action en lien avec la mission locale pour les 16-25 
ans ; permanence régulière pour les plus de 25 ans.
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des pRoJets sociAuX  
à pLusieuRs diMensions

0 – 3 ans 15 – 17 ans11 – 14 ans4 – 10 ans

40

451 439

920

nombre d’enfants accueillis

LES acTIVITéS DéDIéES aUx 0 – 17 aNS

1 850 enfants et adolescents  
accueillis dans les centres 

50% d’entre eux sont pré-adolescents.

petite enfance  (0 – 3 ans)

2 centres 

activités proposées : actions parent/enfants  
(lieu parent-enfant, action parentalité), aLsH  
(3 ans et plus).

enfance (4 – 10 ans)

6 centres 

activités proposées : accueil péri  
et extra-scolaire, accompagnement  
à la scolarité, lieux parents/enfants.

pré-adoLescence  (11 – 14 ans)

6 centres 

activités proposées : accueil péri et extra-scolaire, 
accompagnement à la scolarité, animation de rue, 
activités sportives et culturelles, participation  
à des projets /événements de quartier,  
accompagnement au départ en vacances.

adoLescents (15 – 17 ans)

6 centres 

activités proposées : animation de rue,  
activités sportives et culturelles, accueil de jeunes, 
accompagnement individuel sur l’orientation scolaire  
et les formations.
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L’accOMPaGNEMENT DES 15 – 25 aNS

478 jeunes accompagnés par  

5 centres sociaux

des pRoJets sociAuX  
à pLusieuRs diMensions

vers L’aUtonomie

les actions sont principalement 
orientées autour de : 
-  l’accès aux droits et à l’information, 
-  le temps libre, 
-  la vie numérique, 
-  la mobilité, 
-  l’orientation (formation, avenir   
 professionnel).

Le QUiz de La semaine des droits et devoirs dU citoyen - 
centre sociaL La rUche à nice 
pendant une journée, une douzaine de partenaires rencontrent les 
élèves de 5 classes du collège vernier sur le thème de leurs droits 
et de leurs devoirs en tant que citoyens. 
par groupes de six, les collégiens passent sur les stands tenus par 
les partenaires. 
l’échange s’engage à partir d’une question en lien avec le domaine 
d’activité de l’animateur. pour le csapa : une drogue  est-elle 
forcément illégale ? pour nice Bénévolat :  un mineur peut-il être 
bénévole dans une association ? pour le cidff : ta famille peut-
elle t’obliger à te marier ? pour le planning familial : existe-t-il 
une majorité sexuelle ?... le  flyer distribué aux jeunes en fin 
de journée leur permet, s’ils le souhaitent, de reprendre contact 
ultérieurement avec ces partenaires.

focUs

vers Une postUre citoyenne

4 centres sociaux s’attachent  
à promouvoir auprès de la jeunesse :
-  l’implication sur le territoire, 
-  la citoyenneté,
-  et la cohésion sociale.

ces actions sont le plus souvent collectives et inscrites dans  
le cadre de dynamiques partenariales :
-  la participation à la vie de quartier/ événementiel 
 sur le territoire,
-  l’accompagnement à la méthodologie et logistique de projets   
 portés par les jeunes,
-  la mobilisation de dispositifs tels que ville vie vacances,  
 sac ados, chantier jeunes… 
-  des animations sur la laïcité, les valeurs  républicaines,   
 l’engagement (débats citoyens, expositions inter-actives...)
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des ModALités  
de Mise en œuvRe 

LES PaRTENaIRES

L’accUEIL ET L’accOMPaGNEMENT DES aSSOcIaTIONS

LE PaRTENaRIaT DE PROJET

avec divers acteurs locaux : 
acteurs associatifs, services municipaux, 
bailleurs sociaux... 

avec certains acteurs éducatifs du territoire, 
- éducation nationale (5 centres), 
- éducation spécialisée (4 centres), 
- dans le cadre d’un pedt (2 centres).

LE PaRTENaRIaT aVEc LES 
INSTITUTIONS, LES cOLLEcTIVITéS 
LOcaLES

Un soutien technique et/ou financier 
apporté en grande majorité par les pouvoirs 
publics. un seul centre social bénéficie du 
soutien financier d’un acteur privé. 

Lorsque ce soutien est formalisé, il s’agit très 
souvent d’un conventionnement bi-partite.

Les centres sociaux sont des lieux d’accueil et de ressources pour les associations. ils participent  
au développement de la vie associative de leur territoire.  

Les partenariats engagés sont nombreux. ils contribuent à la dynamique de développement social local 
impulsé au travers de chaque projet social.

81 associations accueillies dans les centres sociaux.

fonction service 
(photocopie, prêt de salle…)

25 associations  
dans 4 centres

fonction ressoUrce 
(aide au projet, formation...)

48 associations dans  
5 centres

LE RéSEaU DES cENTRES SOcIaUx

le réseau départemental des centres sociaux, 
animé par la caf, contribue depuis 2009 à 
développer entre eux les coopérations, la 
solidarité et le partage d’une culture commune 
pour affirmer la plus-value de leur intervention.

les centres sociaux des alpes-maritimes ne sont 
pas adhérents à la fédération des centres sociaux.

fonction partenariat 
(activité intégrée au centre social)

8 associations dans  
2 centres
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DES PROJETS cOLLEcTIFS aVEc LES FaMILLES

La DéMOcRaTIE DE PROxIMITé

le projet familles mis en œuvre dans chaque centre social se traduit par :

des ModALités  
de Mise en œuvRe 

certaines actions favorisent particULièrement Le poUvoir d’agir des habitants : 

en lien avec les élus, acteurs et partenaires locaux,  
les centres sociaux ont créé un partenariat avec  :
-  Un conseil citoyen :  
 3 centres (dont 2 impliqués directement  
 dans la mise en place)
-  Un conseil  de quartier : 2 centres 
-  Un conseil  municipal de jeunes : 2 centres 
-  Un conseil  local de développement : 2 centres 
- Un conseil économique et social : 1 centre

6 actions intergénérationnelles  
6  manifestations festives
6  loisirs collectifs en famille
5  groupes d’èchanges
5  projets de départs en vacances
5 autres actions collectives entre familles
5  sorties familiales
4  actions d’accompagnement à la scolarité
3  accueil parents-enfants
2  autres (upp, conférence-débat, …)
nombre  
de centres sociaux

Le référent « famiLLes »
-  conduit le projet familles en cohérence  
 avec le projet social du centre, 
-  développe des actions à dimension  collective,
-  coordonne les actions parentalité au sein  
 du centre et avec les partenaires du territoire.
 les 6 référents familles sont titulaires  
 d’un diplôme de niveau ii ou iii.

›  l’implication volontaire dans l’animation 
 d’ateliers vie quotidienne, projets collectifs
 dédiés à la vie de quartier, échanges de   
 compétences, groupe d’expression des parents  
 du reaap, fonds de participation des habitants…

›  la mobilisation du fonds de participation  
 des habitants sur les quartiers de la politique  
 de la ville, pour laquelle certains centres sociaux  
 accompagnent les initiatives issues de leur   
 territoire.

embeLLissons  
notre résidence !  
centre sociaL  
de rangUin - cannes
financé dans le cadre  
du fonds de participa-

tion des habitants, le projet a réuni des parents 
du quartier autour d’une envie partagée : amener 
leurs enfants (moins de 5 ans) à agir ensemble 
pour apprendre à respecter leur environnement. les 
petits et les grands ont ainsi planté des fleurs et 
des arbustes sur les parties communes de la rési-
dence, rendant ainsi leur cadre de vie plus agréable. 
il s’agit maintenant de préserver cette démarche  
à travers l’entretien collectif et régulier de ces 
espaces.

focUs
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des ModALités  
de Mise en œuvRe 

DES HabITaNTS IMPLIqUéS DaNS LE PILOTaGE DU cENTRE

›  des administrateurs bénévoles engagés  
 dans les conseils d’administration de proximité  
 (3 centres sociaux associatifs),

›  d’autres instances de pilotage investies  
 par les habitants dans 5 centres sociaux :  
 comité de maison, d’usagers, de gestion.

›  diverses commissions thématiques réunissant    
 régulièrement les habitants dans 3 centres sociaux :    
 commissions gouvernance, finance, famille,
 jeunesse, vie associative et vie sociale,  
 petite enfance, emploi.

nombre de centres sociaux concernés 
pour chaque instance 

ca + 
bureau

comité 
ou conseil 
d’usagers

conseil  
de maison

comité 
de gestion

commissions 
thématiques

3 3

1 1

3

Les centres sociaux ont tous une instance de pilotage qui associe les habitants.

La participation des habitants :  
Un cadre LocaL de référence

une démarche a été menée dans le cadre  
du réseau des centres sociaux et des espaces  
de vie sociale  dans l’objectif de construire  
une culture partagée sur la participation  
des habitants. a partir du cadrage national,  
d’outils locaux préexistants et d’un partage 
d’expériences, un cadre local a pu être élaboré, 
réunissant aujourd’hui les valeurs portées  
par l’ensemble des structures d’animation  
de la vie sociale du département.

145 habitants associés au pilotage.
moyenne d’âge : 48 ans

63 arrivées pour 16 départs sur l’année :
une implication en hausse.  

de 8 à 50 personnes par centre :
disparité liée à l’expérience des équipes 
et aux parcours des habitants.

4 451 heures de bénévolat 
réalisées sur le pilotage, une moyenne  
de 30 heures/an par bénévole.
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des Moyens  
et des RessouRces

DES béNéVOLES INVESTIS DaNS LES acTIVITéS

âGE DES béNéVOLES 

41+47+5+7+O   41% + de 60 ans
 47% adultes 
 5% 18 – 25 ans
  7% 12 – 17 ans 

Le repair café – cs La passereLLe 
à carros
sur inspiration du repair café de 
valbonne, le projet est né de la volonté 
de 4 adhérents de la passerelle, 
accompagnés par le centre social. 
volontaires et motivés, ils ont alors 
entraîné plusieurs bénévoles dans 
leur dynamique. dans une ambiance 
conviviale, ce collectif d’habitants 
carrossois se propose d’aider et 
d’apprendre à réparer les objets du 
quotidien, plutôt que de les jeter. les 
réparateurs échangent entre eux les 
outils mais aussi leurs savoir-faire 
dans un grand esprit de solidarité. le 
principe est de réparer ensemble ! ils 
se réunissent tous les 3èmes samedi de 
chaque mois.  
pour plus d’information  
https://repaircafecarros.wordpress.com/

focUs

Les activités mobilisant le plus de bénévoles sont  :

- l’accompagnement à la scolarité (Clas),
-  l’animation d’ateliers culturels et de loisirs  
 (art plastique, informatique, linguistique, cuisine...), 
-  les activités familiales (sorties, actions reaaP,  
 manifestations de quartier...).

parmi eux,  
 
79 bénévoles ont été formés, principalement  
sur certains thèmes :

-  la dynamique participative  
 (exemple : réécriture du projet  
 associatif) ;
-  l’alphabétisation ;
-  le soutien à la parentalité  
 en milieu carcéral ;

-  l’animation de groupe  
 (projet Clas ; pédagogie  
 des ateliers informatiques ;)
-  l’hygiène et la sécurité 
-  l’accueil des 0-3 ans.

173 bénévoles sont impliqués  
dans la conduite des actions.

ce type de bénévolat est parfois  
une étape avant d’évoluer vers  
une implication dans le pilotage  
du centre social.

78% sont des bénévoles réguliers.

ils effectuent chacun une moyenne de 84 h de bénévolat par an. 
leur participation horaire tend à augmenter.

ce bénévolat représente 7,2 etp.

135 bénévoles 
d’activités réguliers

11 297  heures

38 bénévoles  
d’activités occasionnels

270 heures
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LES éqUIPES PROFESSIONNELLES

158 salariés différents
de 9 et 50 salariés par centre social

81 etp 
13,4 etp en moyenne par centre social

des Moyens  
et des RessouRces 

La moitié des salariés est à temps partiel,  
20% d’entre eux sont à moins d’un mi-temps.

le temps de travail est lié au fonctionnement  
de certaines activités (rythme hebdomadaire,  
ou sur période de vacances scolaires...).  54+20+14+12+O   54%  temps pleins

 47%  adultes 
  5%  18 – 25 ans
   7%  12 – 17 ans 

temps de travail

plus de la moitié des salariés en cdi  
(45% au plan national) :
la stabilité des équipes favorise la continuité  
dans la mise en œuvre du projet social.

15 emplois aidés  
sur 5 centres, soit 9 % des emplois.  59+31+10+O   59,5% en cdi

 31% en cdd  
 (hors emplois aidés)

  9,5% en emplois aidés 

type de contrats

les centres sociaux s’appuient sur :
 
de 2,6 à 5,9 etp  La fonction piLotage  

 1 – 1,8 etp  direction  
  Les 6 directeurs sont tous titulaires d’un diplôme  
  de niveau i ou ii. 4 d’entre eux ont un adjoint.
 1 – 1,7 etp  accueil      
 1 – 2,7 etp  administratif (secrétariat et comptabilité)   
  
 de 3,9 à 9,9 etp  La fonction activité  
  animateurs, intervenants techniques, travailleurs
  sociaux, professionnels de la petite enfance,    
  agents de développement social…

de 0 à 3 etp   La fonction LogistiQUe  
  agents techniques, agents de maintenance,  
  agents d’entretien...

52 formations  
ont été réalisées
›  près de 80%  
 des actions s’inscrivent  
 dans un plan de formation.
›  la majorité des formations  
 est diplômante (caferuis,  
 desjeps, Bts esf, …).
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4 655 260 €
de budget cumulé

775 876 €
de budget moyen

503 553 €
de masse salariale moyenne,
soit 65 % du budget

sur le total des produits cumulés :

›   7,6% correspondent  
à des contributions volontaires  
(mise à disposition de locaux  
et de personnels, valorisation  
du bénévolat…).  
66% d’entre elles sont  
des contributions de la commune.

des Moyens  
et des ResscouRces

MOYENS FINaNcIERS

LES bUDGETS

LES FINaNcEURS

commune 
(dont cej)

autres 
financeurs 
(reaap, 

fondations, 
…)

37%

1%

›  0,8% correspondent  
 à des produits générés par  
 les centres sociaux eux- 
 mêmes (hors participations  
 des usagers).

distribution des centres sociaux  
selon leur budget

300 000 € 800 000 € 1 200 000 €500 000 €

1 3 2

RéPaRTITION DES cHaRGES 2016

25% pilotage
23% logistique
52% activités52+23+25+O

caf

23%

etat  
(hors emplois 

aidés)

12%

usagers

8%

emplois  
aidés

conseil 
régional

epci

7%7% 3%

conseil 
départemental

1%
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nice 

centre social La ruche  5, rue trachel  geré par l’association la semeuse  
 06000 nice

 
nice ariane

centre social Le village  jardin lécuyer geré par ccas de la ville de nice
 av emile ripert
 06300 nice

 
cannes 

centre social / mjc ranguin  chemin de la frayere  geré par mjc ranguin
 06150 cannes la Bocca

 
carros

centre social La passerelle  15 bis rue du Bosquet  geré par l’association 
 06510 carros  pari mix’cite

 
gUiLLaUmes

centre social L’epi  place de provence  geré par ufcv
 06470 guillaumes

 
grasse

centre social harjès 31,33 rue marcel journet   geré par l’association harjes
 06130 grasse

vaLbonne

centre social l’escale 2, place méjane  géré par mjc l’Île aux trésors 
 06560 valbonne

Liste des centRes sociAuX  
des ALpes-MARitiMes 



pRoJet senAcs  
et cooRdonnées

LExIqUE 

alsh :  accueil de loisirs sans hébergement
cdad :  conseil départemental de l’accès au droit
cidff :  centre d’information sur les droits des femmes et des familles 
clas :  contrat local d’accompagnement à la scolarité
clic :  centre local d’information et de coordination (dédié aux personnes âgées)
eaje :  établissement d’accueil du jeune enfant
etp :  équivalent temps plein
laep :  lieu d’accueil enfants-parents
msap :  maison de services au public 
reaap :  réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents

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

caisse d’allocations familiales  
des alpes-maritimes
06175 nice cedex 2
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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
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1. saisie de l’enquête

                  3. réalisation de l’outil de communication  
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80+20

enQUête 
2017

données 2016

près de  26 000  
éQuivalents teMPs Plein

13 etp 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

fiche 
nAtionALe

                                                                                                                                     réalisation de l’outil de communicatio
n  



projet

www.senacs.fr

senacs - systèMe d’échanges national des centres sociaux


