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OBSERVATOIRE NATIONAL DES CENTRES SOCIAUX

X

ÉDITO
L’observatoire des centres sociaux est né d’une volonté de la Caisse nationale des
allocations familiales et de la Fédération des centres sociaux de France.
Outil évolutif, inscrit dans la durée, il a pour ambition de valoriser la richesse des
centres sociaux et de favoriser les collaborations.
Pour la première fois, les centres sociaux et socioculturels de Vaucluse ont participé
à la démarche SENACS co-animée par la Caf de Vaucluse et la Fédération des centres
sociaux de Vaucluse. Le défi de cette première année était de mobiliser le maximum
de centres. Sur le département de Vaucluse, 18 centres œuvrent à l’animation de la
vie sociale, 16 d’entre eux ont contribué à l’observatoire, de la saisie du questionnaire
au comité de pilotage.
Cette plaquette, synthèse de l’étude, vise à montrer ce que sont en 2016 les centres
sociaux et socioculturels en permettant aux acteurs d’approfondir leurs connaissances, valoriser les expériences et ainsi gagner en visibilité.
Avec un contexte national fragilisé, les centres sociaux luttent contre les inégalités sociales ou culturelles, ils sont garants du "vivre ensemble" par la diversité des
actions qu'ils portent ou favorisent, notamment au travers d’actions collectives dans
les domaines de la famille, du loisir ou de la culture...
Enfin, en cette période de redéfinition des périmètres et des compétences des collectivités territoriales, de déploiement du schéma départemental des services aux
familles et de celui de l’animation de la vie sociale, nous espérons que cet observatoire pourra servir d’outil de connaissance et d’analyse plus fine des besoins sociaux
au profit d’une politique d’action sociale plus efficace.

Georges BOUTINOT, Président du conseil d’administration de la Caf de Vaucluse
Elsie GUILLAUME, Présidente de la Fédération des centres sociaux de Vaucluse
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CE QU'EST
UN CENTRE SOCIAL

Des projets de territoire,
pour et par les habitants.

UN PROJET
DE TERRITOIRE

Équipement de proximité, à l’écoute des besoins des habitants de son territoire,
le centre social s’inscrit dans la logique d’un projet social auquel
sont associés des habitants pour son pilotage et sa mise en œuvre.

UN TERRITOIRE

DES PARTENAIRES

DES HABITANTS

Le centre social est
un équipement de
proximité qui a vocation
à accueillir l’ensemble
de la population sur son
territoire de vie avec une
attention particulière aux
publics fragilisés.

Le centre social
est le partenaire
privilégié des acteurs
institutionnels
et associatifs
du territoire sur lequel
il intervient.

Dans le respect des valeurs et principes
de dignité, de solidarité, de démocratie
et de laïcité portés par les centres
sociaux, les habitants se mobilisent
autour de professionnels et bénévoles
pour la réalisation d’initiatives et projets
collectifs.

DES PROJETS SOCIAUX
À PLUSIEURS DIMENSIONS

Lieu de rencontres et d’échanges entre les générations,
le centre social favorise l’implication des personnes
dans des dynamiques de developpement local.

MAISON DES PROJETS

MAISON DES SERVICES

MAISON DE LA CITOYENNETÉ

Le centre social
accompagne les projets
collectifs des habitants
pour répondre aux besoins
et enjeux de territoires

Le centre social propose aux habitants des
activités et services, en
collaboration avec des
collectivités locales et
d’autres associations.

Le centre social renforce le pouvoir
d’agir des habitants sur les questions de
société qui concernent leurs territoires
en favorisant les réponses innovantes.

Références consultables :
Circulaire de la CNAF « Animation de la Vie Sociale » : site internet www.caf.fr
Charte Fédérale des Centres Socioculturels : site internet de la Fédération des Centres Socioculturels de France: centres-sociaux.fr
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REPÈRES CLÉS
2016

Mode de gestion,
Moyens humains et financiers

DES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
Le centre social est un lieu
de promotion de valeurs et de principes
comme le respect de la dignité humaine,
la démocratie, la solidarité, la laïcité,
la mixité et la participation.

MODE DE GESTION
15 associatifs

En Vaucluse, on dénombre
18 centres sociaux ;
16 d’entre eux ont participé
à Senacs et répondu à
l’enquête – données 2016.

2 communaux
1 CCAS

GOUVERNANCE DEMOCRATIQUE

DES MOYENS ET DES RESSOURCES

Les 16 centres sociaux ont une instance
associant les habitants au pilotage du projet.

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

209 habitants participent aux instances
de gouvernance.
Au-delà des conseils d’administration et
bureau, les centres sociaux ont développé
d’autres instances de participation : conseil
de maison, comité d’usagers, comité d’animation,
commissions thématiques…

MOYENS HUMAINS

573 salariés (tous types de contrats confondus)
- soit 264 ETP
FINANCES
Budget cumulé : 13 425 012 €
Budget moyen :
839 063 €
Budget médian :
731 419 €
Distribution des budgets des centres sociaux
(contributions volontaires incluses)
3
290 000 € 500 000 €

8

5
1 000 000 €

1 809 000 €
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CARTE DES CENTRES SOCIAUX
DE VAUCLUSE

VALRÉAS
CENTRE SOCIAL AGC

ORANGE
CENTRE SOCIAL PIERRE ESTEVE

CARPENTRAS
CENTRE SOCIAL VILLEMARIE
CENTRE SOCIAL LOU TRICADOU

SORGUES
CENTRE SOCIAL ET D’ACCUEIL
MUNICIPAL CESAM

L’ISLE SUR LA SORGUE
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LA
CIGALETTE
AVIGNON
CENTRE SOCIAL GRANGE D’OREL
MAISON POUR TOUS DE CHAMPFLEURY
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL ESPACE PLURIEL
ESPACE SOCIAL ET CULTUREL CROIX DES OISEAUX
CENTRE SOCIAL LA FENÊTRE
CENTRE SOCIAL AATOA
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL L’ESPÉLIDO

ROUSSILLON
CENTRE SOCIAL LOU PASQUIÉ

CAVAILLON
CENTRE SOCIAL LA BASTIDE
CENTRE SOCIAL MUNICIPAL LIP

APT
CENTRE SOCIAL MAISON
BONHOMME

LA TOUR D’AIGUES
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
L’AIGUIER
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PORTRAIT
DES CENTRES SOCIAUX
18 centres sociaux sur le département
15 associatifs

TERRITOIRE D’INTERVENTION

15 centres sociaux interviennent sur des zones
urbaines en quartier politique de la ville

2 communaux

1 centre social intervient sur un quartier
en veille active.

1 CCAS

2 centres sociaux interviennent en territoire rural,

13 centres sociaux sont adhérents

- 1 sur un EPCI
- 1 sur un regroupement de plusieurs communes

à la Fédération des centres sociaux
départementale.
Territoire d'intervention

LES USAGERS DES CENTRES

8 053 	habitants en moyenne sur le territoire
d’intervention d’un centre social

16 195 usagers réguliers

67+17+115Q

12 321-

plusieurs quartiers
une commune
territoire rural
un quartier

AGRÉMENT

10 490 usagers ponctuels
7 541 	usagers d’activités hébergées
par les centres sociaux

LES ADHESIONS

La durée normale d’un agrément est de 4 ans ;
lors d’une création, elle est d’abord d’1 an, puis 4.

21 agréments AGC (Animation Globale Coordination)
2 associations gèrent plusieurs agréments AGC
19 agréments ACF (Animation Collective Familles)

5 170 adhésions individuelles
3 585 adhésions familiales
soit au total

15 809 adhérents
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DES PROJETS SOCIAUX
À PLUSIEURS DIMENSIONS
SERVICES
UNE PRÉSENCE A TOUS LES ÂGES DE LA VIE : PETITE ENFANCE, ENFANCE, FAMILLE

ACTIONS ENFANCE
0-3 ANS

4-10 ANS

8 centres accueillent
401 enfants
(espaces parents-enfants,
parcours culturels,
crèche… )

La totalité des centres proposent
des actions pour 4217 enfants
de 4 à 10 ans. (ALSH, activités périscolaires,
accompagnement à la scolarité,
séjours de vacances…)

ACTIONS JEUNESSE
11-14 ANS

15-17 ANS

16-25 ANS

15 centres proposent un accueil
de loisirs pour 1597 enfants
(activités sportives ou culturelles,
accompagnement de projets,
accompagnement à la scolarité, ALSH,
animation de rue…)

12 centres accompagnent
694 ados (activités
sportives ou culturelles,
accueil de jeunes, animation
de rue, accompagnement
individuel…)

10 centres accompagnent 475 jeunes
(citoyenneté, études et formation,
avenir professionnel, logement,
accès aux droits…)

FOCUS

« BESOIN D'ICI, ENVIE D'AILLEURS » - AVEC LE CENTRE SOCIAL MAISON BONHOMME
Un groupement d’acteurs associatifs relevant des champs culturel, social et sportif s’est mobilisé autour de
la problématique « Jeunes » en Pays d’Apt (MJC d’Apt, l’ANPEP, Le Goût de Lire en Pays d’Apt, Le Vélo-Théâtre,
Apt School Boxing, le Festival du Cinéma d’Afrique, les centres sociaux Lou Pasquié et Maison Bonhomme). Un
accueil collectif et pluri-professionnel a été mis en place pour les jeunes de 11 à 18 ans.
Il s’agissait de proposer un projet innovant mobilisant les structures autour d’un objectif commun :
accompagner les jeunes vers la capacité à faire des choix et prendre des initiatives.
Les 3 étapes : 1. aller à la rencontre des jeunes, les écouter et faire émerger les intentions de projets ; 2. accompagner
leurs initiatives en mettant des ressources à leur disposition puis en mobilisant les ressources complémentaires
repérées comme utiles; 3. consolider les pratiques, présenter, restituer et mettre en valeur les projets des jeunes.
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DES PROJETS SOCIAUX
À PLUSIEURS DIMENSIONS
PROJETS COLLECTIFS
LES PROJETS FAMILLES DANS LES CENTRES
Le projet familles, intégré au projet d’animation globale
du centre social :
- répond aux problématiques familiales repérées sur le territoire ;
- développe des actions collectives contribuant à
l’épanouissement des parents et des enfants,
- contribue au renforcement de la cohésion intra-familiale
et aux relations et solidarités interfamiliales ;
- coordonne les actions et services de soutien à la parentalité ;
- facilite l’articulation des actions familles du centre social
avec celles conduites par les partenaires.

UNE DIVERSITE D’ACTIONS
DANS LES PROJETS FAMILLES
› L es ateliers et lieux d’échanges : café des parents,
ateliers parents-enfants, ateliers cuisine, jardins
familiaux, échange de savoirs…
› L es loisirs et sorties familles : relais vacances,
culture du cœur, sorties familles, loisirs collectifs
en famille….
› L es actions de soutien : accompagnement scolaire,
transport solidaire, actions éducatives familles
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité :

12 structures sur les 16 participent à la mise
en œuvre des actions CLAS en Vaucluse.

15 centres sociaux sur 16 (94%)
développent un projet famille pour
lequel ils bénéficient d’un agrément
« Animation Collective Familles ».

2 centres sociaux portent un Lieu
d’Accueil Enfants Parents (LAEP).

FOCUS

« LA ROULOTTE ENCHANTÉE »
AVEC LE CENTRE SOCIAL VILLEMARIE
La roulotte enchantée permet aux personnes
issues de la communauté des gens du voyage :
- d’être un lieu ressource d’écoute et
de parole pour les familles ;
- d’accompagner les parents pour
la scolarisation de leurs enfants ;
- d’être médiateur entre la population
du territoire et les gens du voyage ;
- d’offrir un lieu d’activités pédagogiques et
culturelles dans le respect de la culture tzigane.
Le projet de l’aire des gens du voyage de Carpentras
s’harmonise de plus en plus avec les services
du centre de loisirs, de la petite enfance et
de l’adulte famille du centre social Villemarie.

7

DES PROJETS SOCIAUX
À PLUSIEURS DIMENSIONS
Les centres sociaux et socioculturels proposent quotidiennement des services, des actions et des projets
qui s’adressent aux personnes de tous âges. Ils sont élaborés avec les habitants, en fonction
des spécificités des territoires et portent sur l’ensemble des thématiques de la vie quotidienne.

AGIR SUR LES QUESTIONS SOCIALES
ACCÈS À LA CULTURE

LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT

100% des centres sociaux

Sous forme de repas conviviaux, d’accueils café, d’actions
hors les murs…, les centres sociaux luttent contre l’isolement
des personnes en proposant des temps collectifs de partage.

développent des actions liées à
l’accès à la CULTURE : sorties spectacle,
festival, ciné concert, semaine
thématique, relais culture du cœur,
Les Arts au Coin de Ma Rue.
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Les repas fraternels au centre social Pierre Estève à Orange
sont préparés une fois par mois par un groupe d'habitants pour
inviter à la rencontre de manière conviviale des habitants et des
représentants locaux des services publics de la ville (école, élus,
pompiers, etc.). Les participants partagent leurs savoir-faire, et
les personnes ressources du territoire, expliquent leurs missions.
Chaque repas réunit une cinquantaine de personnes et la collecte
des fonds permet de financer des projets collectifs d’habitants.

ÉDUCATION

EMPLOI INSERTION

Tous les centres sociaux du
département poursuivent des enjeux
éducatifs : soutenir la fonction
parentale en développant des ateliers
socio-linguistiques, accompagner les
parents dans la scolarité de leurs enfants
au travers des AEF (Actions Educatives
Familles), accompagner les enfants dans
leur scolarité...

75% des centres sociaux apportent des réponses
en lien avec l’accès à l’emploi et l’insertion.
Le centre social et culturel l’Espélido à Montfavet a développé
des actions spécifiques d'insertion. Ainsi, le Service d’Insertion
Professionnelle permet aux personnes de multiplier les chances
de décrocher un emploi. Au-delà des services et des outils
favorisant le retour à l'emploi, le SIP propose un accompagnement
personnalisé et des ateliers collectifs afin de renouer des liens
sociaux, revaloriser la personne, faciliter l'émergence d'un projet
d'insertion et surtout de repérer les potentialités de chacun.
Le chantier d'insertion, pilier du SIP, propose des postes d'agent
d'aménagement urbain et paysager.

ACCOMPAGNER DES PROJETS
PARTICIPATION DES HABITANTS

ACCES AUX DROITS

BIEN VIEILLIR

L’ORIENTATION DES PUBLICS

12 centres sociaux ont une ou des actions

Au-delà de l'accueil généraliste, au cœur
de la fonction AGC, 100% des centres sociaux
proposent des actions liées à l’accès aux droits :
- des permanences sociales,
d’institutions ou d’associations ;
- l’accessibilité à des bornes Caf/Pôle emploi… ;
- du soutien administratif, écrivains publics ;
- espaces numériques…
L’APPRENTISSAGE DE LA LANGUE

14 centres sociaux proposent des actions autour

liées au « bien vieillir » (75%)
8 	développement des liens
intergénérationnels
9 	lutte contre l’isolement social
des personnes vieillissantes
8 prévention santé
1 	développement des liens sociaux
des jeunes retraités
5 mobilité
3 précarité
2 habitat, logement

de l’apprentissage du français : 1270 bénéficiaires.

POUVOIR D’AGIR
Quelles que soient les formes et méthodes utilisées,
les actions se réclamant du pouvoir d'agir partent
de ce que vivent les personnes, de ce qui compte
pour elles et qui sont maîtrisées par elles (logique
« ascendante »). Le pouvoir d'agir des habitants dans
les centres sociaux vauclusiens est identifié au travers
des thématiques suivantes :
- cadre de vie,
- initiatives citoyennes/vie associative
- manifestations festives/évènements
- projets collectifs et culturels
Café des habitants à la MPT Champfleury
Rendez-vous hebdomadaire entre habitants, espace
de rencontres et lieux d’échanges ouvert aux partenaires associatifs et institutionnels, le café des
habitants du centre social est devenu un rituel qui
appelle à discussion autour de questions d’actualité, celles qui font société, tissent la vie du quartier
ou relèvent des expériences de vie… Ces moments
de partage ne sont liés par aucun ordre du jour, les
personnes parlent librement.

Les centres sociaux accueillent 1027 personnes
de + de 60 ans (soit 64 en moyenne par centre).

Lutter contre la perte d’autonomie
avec le centre social l’Aiguier
En partenariat avec la CARSAT et le Conseil départemental, le centre social l’Aiguier organise des
actions qui aident et accompagnent les personnes
âgées dans leur quotidien afin de prévenir les incidents et problèmes psychologiques et physiques
liés à la perte d’autonomie. Le centre social met
en place des temps collectifs (sorties, jardin partagé à la maison de retraite), ateliers de prévention
«  gym équilibre » avec un éducateur sportif, temps
d’informations et d’échanges avec des spécialistes
tels une diététicienne ou des médecins ; des ateliers mémoires.
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PARTENARIAT

AVEC LES INSTITUTIONS

AVEC LES ASSOCIATIONS

L’animation de la vie sociale fait l’objet d’une
collaboration partenariale de longue date. L’État,
la Région Paca, la Caisse d’allocations familiales
de Vaucluse, le Département de Vaucluse,
la Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse
et la Fédération des centres sociaux de Vaucluse
se sont inscrits dans cette dynamique.
A l’échelle de chaque territoire, les collectivités
locales et/ou intercommunalités s’associent
à cette démarche de projet partagé.
Formalisé par une convention-cadre pluriannuelle
entre les partenaires pré-cités, ce partenariat
s’appuie sur la définition du centre social.
L’accord-cadre établi dans le Vaucluse s’inscrit
donc dans une volonté de collaboration renforcée
avec pour objectifs :

Nombre d’associations sont accueillies par les
centres sociaux dans leurs locaux et/ou contribuent
à la mise en œuvre des projets sociaux.

›d
	 e proposer un cadre d'intervention partagé, à
l'échelle du département et recentré sur les valeurs
clés et le cœur de métier des centres sociaux ;
› 	 de formaliser les modalités de concertation,
de réflexion et de coordination des politiques
institutionnelles engagées dans le département
sur la question des centres sociaux ;
› 	 d'améliorer et de stabiliser, collectivement
et durablement, le fonctionnement des centres
par un soutien technique, méthodologique
et/ou financier.
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Pour 41 associations, le centre social
exerce une fonction ressource : aide au projet,
formation, accompagnement, services.
Pour 48 associations, elles développent
des projets communs avec le centre social.

AVEC LES INSTANCES
DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

10 centres sociaux travaillent avec une instance
de démocratie participative lorsqu’elle est présente
sur le territoire,

7 participent aux conseils citoyens.
AVEC LES AUTRES ÉQUIPEMENTS DU TERRITOIRE

100% des centres sociaux travaillent
en partenariat avec d’autres associations
ou équipements d’animation du territoire,
principalement acteurs de l’Education
(Éducation Nationale, PJJ, Centres médico-sociaux ..).

GOUVERNANCE
ET PILOTAGE
L'IMPLICATION DES HABITANTS

100% des centres sociaux ont une instance

50% des centres sociaux ont

associant les habitants au pilotage du projet.

développés des commissions
thématiques : commission accueil,
famille, enfance, jeunesse, culture,
ressources humaines, cadre de vie,
tri sélectif…

Les équipements associatifs sont gérés par
des associations locales et indépendantes les unes
des autres. Répondant aux attendus organisationnels
des associations dites « loi 1901 », elles ont donc
toutes un conseil d’administration composé de
membres élus représentant les adhérents et de
membres de droit représentant les partenaires locaux
et/ou institutionnels.
Les centres sociaux municipaux quant à eux
ont développé des comités ou conseils d’usagers
permettant la participation des habitants à
la mise en œuvre et au pilotage du projet social.
Au-delà des conseils d’administration et bureaux,
les centres sociaux ont développé d’autres instances
de participation : conseil de maison, comité d’usagers,
comité d’animation, commissions thématiques…

209 habitants vauclusiens participent
aux instances de gouvernance,

14 993 heures de bénévolat cumulé
1070 heures de bénévolat
de gouvernance par centre et par an.

52 ans
Age moyen du bénévole
administrateur vauclusien.
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BÉNÉVOLAT D’ACTIVITÉS
TYPOLOGIE DES BÉNÉVOLES

5+6+5237Q

5%
5,2%
52,5%
37,3%

	jeunes 12-17 ans (41 jeunes)
jeunes adultes 18-25 ans (43 jeunes)
adultes (434 adultes)
séniors de + de 60 ans (309 séniors)

L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE EN CHIFFRES

533 bénévoles d’activités réguliers
42 069 heures de mobilisation
622 bénévoles d’activités occasionnels
15 194 heures de mobilisation

FORMATION DES BÉNÉVOLES

67 bénévoles ont été formés
durant l’année 2016.

Thématiques des actions de formation :
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- 	

la gouvernance :
fonctionnement associatif,
place et rôle de l’administrateur

-

la technicité : accompagnement
à la scolarité, apprentissage du
français, correspondants d’immeuble

Les bénévoles d’activité s’impliquent
principalement autour de :
- l’accompagnement à la scolarité,
- les ateliers socio-linguistiques,
- les ateliers adultes de loisirs
(cuisine, couture,informatique…),
- l’organisation d’évènements culturels
de quartier, …

Une place pour chaque bénévole à La Cigalette (Isle-sur-la-Sorgue)
C’est en 2008 pour le renouvellement du projet social que
le bénévolat a pris la place importante qu’il tient toujours
aujourd’hui. Le centre social a voulu donner une véritable place
à chaque bénévole dans tous ses projets sociaux successifs. Deux
enjeux majeurs :
- conserver la dimension du plaisir à être bénévole et à s’engager,
- accompagner et valoriser les bénévoles (travail individualisé,
formation, valorisation en interne, dans le journal du centre,
livret d’accueil…)
La fête des bénévoles constitue un temps fort annuel ; organisé
par le centre social, il réunit 240 personnes environ (bénévoles,
conjoints et familles aidées par les bénévoles).
Les 120 bénévoles de la Cigalette représentent 1/3 des ressources
humaines du centre social.

RESSOURCES
HUMAINES

RÉPARTITION EN
ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN

16 centres sociaux
573 salariés,
soit 264 ETP

« Le centre social entend être un foyer d’initiatives porté par
des habitants associés appuyés par des professionnels, capables
de définir et de mettre en œuvre un projet de développement social
pour l’ensemble de la population d’un territoire. »
Extrait de la Charte fédérale des centres sociaux et socioculturels
de France : Angers 2000

Répartition des centres sociaux
en fonction du nombre d'ETP
4

7

5

4 salariés mis à disposition
soit 3,1 ETP

71+23+6Q

71% Personnel d'animation
23% 	Pilotage (Accueil, Direction,
Secrétariat/comptabilité)
6% 	Logistique (personnel
d'entretien, factotum…)

61 ETP
17 ETP
29 ETP
5 ETP
10 ETP

PILOTAGE DU PROJET
Direction (et adjoints)
Accueil
Secrétariat
Comptabilité

188 ETP EN ANIMATION
34 ETP Petite Enfance
1 54 ETP Animation autres publics
15 ETP LOGISTIQUE

10 ETP

20 ETP

33 ETP

LE TEMPS DE TRAVAIL
Répartition des salariés
en fonction du temps de travail
- de 50%

269

entre 50% entre 75%
et 75%
et 100%

89

67

Temps plein

144

LA QUALIFICATION

EMPLOIS AIDES

80% des référents

100% des centres sociaux
ont eu recours à un ou plusieurs
emplois aidés.

famille ont un niveau
de qualification égal ou
supérieur au niveau 3.

LA FORMATION

83 formations inscrites dans le plan de formation
des structures en 2016

38 formations réalisées hors du plan de formation.
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FINANCES

Budgets
cumulés :

Budget
moyen :

13 425 012 € 839 063 €

23+11+66Q
Total
des dépenses :
13 425 012 €

290 000 € 500 000 €
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Répartition des produits :
13 053 646 €

731 419 €
21%

33%

RÉPARTITION DES DÉPENSES
14%

23% PILOTAGE (3 068 648 €)
11% LOGISTIQUE (1 502 317 €)
66% ACTIVITÉS (8 854 046 €)
Poids de
la masse salariale :
69%

Caf

Distribution des budgets par centre
(contributions volontaires incluses)
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RÉPARTITION DES FINANCEMENTS

Budget
médian :

8

Collectivités
Autres
( y compris
produits
Epci et
(vente de
contributions prestations)
volontaires.)

8%

État

7%

6%

3%

5%

3%

Aide à
l'emploi

Conseil
départemental

Autres
partenaires
(dont Msa)

usagers

Conseil
régional
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1 000 000 €

1 809 000 €

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 Vaucluse
6 rue St Charles – 84000 Avignon
Référent Senacs : Karine Soriano

Fédération des centres sociaux
16 avenue Paul Claudel - 84 000 Avignon
Référent Senacs : Salima Ezzahri

CENTRES SOCIAUX
Centre social Grange d’Orel
Maison pour tous de Champfleury
Centre social et culturel Espace Pluriel
Espace social et culturel Croix des Oiseaux
Centre social La Fenêtre
Centre social Aatoa
Centre social et culturel L’Espélido
Centre social Villemarie
Centre social Lou Tricadou
Centre social et culturel L’Aiguier
Centre social et culturel La Cigalette
Centre social Pierre Estève
Centre social et d’accueil municipal Cesam
Centre social Lou Pasquié
Centre social Agc Valréas
Centre social Maison Bonhomme
Centre social La Bastide
Centre social municipal Lip

84000 AVIGNON
84000 AVIGNON
84000 AVIGNON
84000 AVIGNON
84000 AVIGNON
84000 AVIGNON
84142 MONTFAVET cedex
84200 CARPENTRAS
84200 CARPENTRAS
84240 LA TOUR D’AIGUES
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
84102 ORANGE
84706 SORGUES
84220 ROUSSILLON
84600 VALRÉAS
84400 APT
84300 CAVAILLON
84300 CAVAILLON
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FICHE NATIONALE
UN OBSERVATOIRE NATIONAL PARTAGÉ ENTRE CNAF ET FCSF
 U N CO-PILOTAGE LOCAL ENTRE LE RÉSEAU
DES CAF ET DES CENTRES SOCIAUX
GÉNÉRALISATION DE LA DÉMARCHE À PARTIR DE 2018
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80+20

80%

+ DE

20% CENTRES

28 SALARIÉS EN MOYENNE
PAR CENTRE SOCIAL

SOCIAUX RURAUX

Création et mise en page : Urbanitude
Illustrations : Modrimane
Achevé d’imprimer en septembre 2017
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55 500

SALARIÉS

ONT RÉPONDU
À L’ENSEMBLE
DE L’ENQUÊTE
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CENTRES
SOCIAUX URBAINS

1850
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territoires
en test en 2017

3. RÉA

territoires
concernés par l'enquête

+ DE

110 000

BÉNÉVOLES
D’ACTIVITÉS

55 EN MOYENNE
PAR CENTRE SOCIAL

C
NI
MU

+ DE

46 000

BÉNÉVOLES

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

DES PROJETS
SOCIAUX
À PLUSIEURS
DIMENSIONS

ACTIONS : questions sociales,
accès aux droits

→

PROJET

SENACS - SYSTÈME D’ÉCHANGES NATIONAL DES CENTRES SOCIAUX

www.senacs.fr

→
SENACS 2016

OBSERVATOIRE NATIONAL DES CENTRES SOCIAUX
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