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46 359 

USAGERS  

sont accueillis dans les 
centres sociaux des Yvelines.

180  

INITIATIVES

d’habitants ont été  
accompagnées.

UN APPUI AUX HABITANTS À TOUS LES ÂGES DE LA VIE

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

76%  

des centres sociaux  
développent des actions 
intergénérationnelles 
liées au BIEN VIEILLIR.

81%  

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

75%  
des centres sociaux mènent  
une action d’INSERTION SOCIALE  
ET PROFESSIONNELLE.

100%  
des centres sociaux proposent des actions
EN DIRECTION DES FAMILLES.

UN VECTEUR DE LIEN SOCIAL ET D’INTÉGRATION

709 ASSOCIATIONS  
accueillies dans les centres sociaux 
pour :

436 688 €  
BUDGET MOYEN
d’un centre social.

73% 
DU BUDGET  
alloué à la masse salariale. 

636  

SALARIÉS  
travaillent au quotidien  
dans les centres sociaux,  
soit 14 salariés par centre, 
ou 8 ETP par centre.

1 710  

BÉNÉVOLES D’ACTIVITÉS 
s’investissement au sein  
des centres sociaux.

UNE ÉQUIPE SALARIÉE PLURIDISCIPLINAIRE

-    Au cœur du projet du centre social, l’accueil requiert des qualités relationnelles 
et humaines pour être à l’écoute des habitants et des partenaires. 

-    Pilote du projet social, le directeur est le garant de sa mise en œuvre.
-    L’intervention spécifique auprès des familles nécessite un professionnel dédié.
-    Des animateurs, travailleurs sociaux ou intervenants viennent renforcer l’équipe.

DES FINANCEURS 

70%  
des structures proposent  
des ACCUEILS PARENTS-ENFANTS.

38 000  
personnes sont ainsi informés  
et accompagnés.

42% des centres sociaux  
sont en partenariat avec des INSTANCES  
DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE.

OBSERVATOIRE DES CENTRES SOCIAUX DES YVELINES

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

Les centres sociaux s’impliquent dans l’accueil des enfants et des jeunes.

59% accueillent des enfants de 0 à 3 ans
80% des enfants de 4 à 10 ans
74% des préados de 11 à 14 ans

57% des adolescents de 15 à 17 ans
39% des jeunes adultes de 16 à 25 ans

Des partenaires aux côtés  
de la Caf pour soutenir  
et accompagner les projets :

51+49+C
Éducation  
nationale

BailleursCNAV

61% 59% 

9% 

56%
8%

conseils de quartier
conseils citoyens

75% des centres sociaux  
ont des instances associant les habitants  
à l’élaboration et au suivi du projet social.

22 HABITANTS en moyenne par centre y participent.

65%

17%

1% 0,5%

Collectivité 
locale

Caf Conseil  

départemental

Conseil  

régional

État Autres 

partenaires

Usagers Autres 

produits

4% 4% 9% 4%

96%  

des centres sociaux 
développent des actions  
de soutien à la parentalité.

L’ENGAGEMENT  
CITOYEN ET  

LA DYNAMIQUE  
PARTENARIALE 

72%  

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

    51% participent à l’élaboration 
du projet social,

    49% y trouvent un soutien  
et un accompagnement  
pour leur projets

37  

HABITANTS  
en moyenne par centre social  
MOBILISÉS SUR L’ANIMATION D’ACTIVITÉS.

Le centre social, un mode d’intervention 
qui mobilise les habitants dans  
des dynamiques locales et qui  
s’inscrit dans des projets co-construits.



LES CENTRES SOCIAUX  
ET ESPACES DE VIE SOCIAL  
DES YVELINES

PROJET

PARCE QUE LES TERRITOIRES SONT RICHES EN DIVERSITÉ 

· La pluralité du département des Yvelines : rural, urbain, quartiers en politique de la ville. 
· La modification des rythmes et modes de vie des habitants.
· L’ajustement constant des politiques locales aux réalités des citoyens.

 PARCE QUE LES TERRITOIRES SONT IMPACTÉS PAR L’ÉVOLUTION  
DES QUESTIONS SOCIÉTALES 
·  L’accueil de nouveaux habitants, les parcours de vie variés, les situations d’isolement  

et de rupture familiale, le vieillissement de la population. 
·  L’ambition de maintenir la dynamique citoyenne, consolider la cohésion et le lien social 

entre les générations, et permettre aux habitants de mieux vivre sur leur territoire.

PARCE QUE LES TERRITOIRES SONT RICHES EN RESSOURCES 

·  La mobilisation des habitants pour investir leur espace de vie et faire Cité ensemble.
·   L’implication des acteurs locaux pour rassembler, donner du sens et valoriser  

les potentialités de chacun.
·  La mise en synergie de ces forces par les élus du territoire.

« 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 »

Source : Charte fédérale des centres sociaux et socio-culturels de France

PARCE QU’ILS SONT ANCRÉS TERRITORIALEMENT 

·   L’accompagnement de la fédération des Yvelines contribue à partager les expériences,  
mobiliser de nouveaux partenariats et développer une capacité de prospective.

·   Sur la base d’un diagnostic partagé habitants et partenaires, le projet « Centre social »  
est agréé par la Caf des Yvelines.

LES CENTRES SOCIAUX ET LES EVS SONT  
DES ACTEURS CLÉS POUR AGIR  
EN APPUI DES POLITIQUES LOCALES :

Rosny-sur-Seine

Aubergenville Vernouillet

Ecquevilly

Fourqueux

Chatou

Plaisir
Montigny-
le-bretonneux

Voisins-
le-bretonneux

Trappes

Rambouillet

Magny-les-Hameaux

Guyancourt

Versailles

Elancourt

Les Clayes-
sous-Bois La Celle-Saint-Cloud

Poissy

Carrières-sous-Poissy

Chanteloup-les-Vignes

St-Germain-en-Laye

Les Mureaux

Mantes-la-Ville

Mantes-la-Jolie

›     

›      »  

Sartrouville

3

4

2
2

233

4

2
8

la Verrière

Chevreuse

www.senacs.fr

87%  

des centres sociaux Yvelinois  
sont gérés par les collectivités  
territoriales.

100%  

se situent en zone urbaine  
alors que le département  
compte 2/3 de communes  
de moins de 5 000 habitants.

47  

centres sociaux interviennent  
sur le département 
des Yvelines.

46%  

sont implantés sur des quartiers  
en politique de la ville. 

77%  

sont adhérents  
à la Fédération des Centres Sociaux  
et Socioculturels des Yvelines.

3 

structures associatives 
agrées sur le département
dont 1 en QPV.

300  
usagers sont accueillis  
en moyenne par structure.

Ils poursuivent les mêmes finalités que les centres sociaux.
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