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ÉDITO

Depuis sa création en 2010, le Système d'Echange National des Centres
Sociaux (SENACS) permet d'avoir une vision globale de l'activité des centres
sociaux en région. Les données recueillies dans cet observatoire font apparaître
des constats, des évolutions et des enjeux auxquels nous devons faire face
quotidiennement. Cette réalisation voit le jour grâce à l’implication de tous,
centres sociaux, espaces de vie sociale, services des Caf et de la Fédération des
centres sociaux.
C'est dans cet esprit que les Caf de Bretagne et la Fédération des centres sociaux
animent un comité de pilotage régional qui associe des directeurs et directrices
de centres sociaux. A partir de cette expérience, nous souhaitons que SENACS
ne soit pas vécu comme une contrainte institutionnelle mais bien comme un outil
de valorisation et de communication pour les structures.
Cette année, la Caisse nationale d'allocations familiales et la Fédération nationale
des centres sociaux ont proposé des évolutions quant à l'utilisation de cet outil :

· La refonte du questionnaire visant à simplifier la saisie pour le rendre plus

fonctionnel ; la suppression de certains items inexploitables et la création de
nouveaux indicateurs qualitatifs.

· L a

mesure de l'impact des centres sociaux sur leur territoire apparaît
désormais sous forme de questions relatives à l'activité économique, sociale
et environnementale.

· La géolocalisation pour les structures implantées en zone de revitalisation
rurale (ZRR) ou en quartier Politique de la ville (QPV).

· L’intégration des espaces de vie sociale dans SENACS
Parmi toutes ces évolutions, nous avons fait le choix de mettre en avant
l'activité des espaces de vie sociale pour mieux faire connaître ces projets
d'animation de la vie sociale. Leur nombre et leur activité se développent et leur
implication sur les territoires témoigne d'une participation active des habitants,
notamment en zone rurale.
En espérant que ce livret puisse vous éclairer sur l'animation de la vie sociale
en Bretagne, nous vous souhaitons une bonne lecture de cette nouvelle édition
2019.

Pour la Fédération des Centres
Sociaux de Bretagne

Pour la Fédération
Bretonne des CAF

Raymond JEGOU
Délégué régional

Myriam HARLEY
Directrice
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L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE
Centres sociaux et espaces de vie sociale agissent en proximité des populations dans un
objectif de mixité et de cohésion sociale. Ils portent une attention particulière aux familles
et aux publics fragilisés et se mobilisent sur l’ensemble des questions concernant la vie
des habitants d’un quartier ou d’un territoire.

Par leur nature et leur activité, centres sociaux et EVS intègrent
trois dimensions complémentaires qui visent à répondre
aux besoins sociaux fondamentaux :

Une dimension
individuelle par une
offre de service
à la personne

Une dimension
collective par la mise
en œuvre de projets

Une dimension citoyenne
par le soutien à la capacité
d'agir des habitants et leur
participation à la vie locale

Ces trois dimensions sont communes à l’ensemble des structures d’animation de la vie
sociale, elles s’articulent autour d’une offre d’accueil et d’accompagnement des initiatives
des habitants, formalisées dans un projet social agréé par la CAF.
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LES CENTRES SOCIAUX EN BRETAGNE
Données
générales
_
84 centres sociaux

agissent sur le territoire
de Bretagne

Lieux d'interventions

33 sur un ou plusieurs quartiers
26 sur une commune
25 sur plusieurs communes

13+18+672L
2%

13%

18%

67%

Modes de gestion

11 sont en gestion CAF
24 interviennent sur un quartier en
politique de la ville (QPV)
08 en zone de revitalisation rurale
65 adhèrent à la Fédération des Centres
Sociaux de Bretagne

16 par des collectivités locales
56 par des associations
1 par un Groupement d’intérêt public

Moyens humains
L’équipe d’animation d’un centre social est composée
de professionnels et de bénévoles engagés dans
la gouvernance et les actions du projet.

Masse salariale =
62% (environ) des charges
des centres sociaux

1 958 personnes, tout contrats

Répartition en fonction du nombre
de salariés

27%

28%
23%

22%

confondus, ont travaillé dans un
centre
social soit 816 ETP

353 actions de formation
dispensées auprès
des salariés
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Entre 0 et 5 Entre 6 et 10 Entre 11 et 15
salariés
salariés
salariés

Plus de
15 salariés

LES CENTRES SOCIAUX EN BRETAGNE
Ouverture des centres sociaux
Equipements de proximité, les centres
sociaux veillent à être accessibles
grâce à des horaires d’ouverture
adaptés aux besoins des habitants.

84

% des centres concernés
par le développement de nombreuses
activités « hors les murs », au-delà des
activités assurées dans leurs locaux

86 heures d’ouverture
par semaine
en moyenne

Moyens financiers

50 104 000 €

596 000 €

Budget cumulé
au niveau régional

Budget moyen
d'un centre social

Répartition des centres sociaux en fonction de leur budget
0€

300 K€
25%

500 K€
15%

700 K€
24%

900 K€
24%

12%

Répartition moyenne des financements
47%
33%

7%
3%
Caf

4

Collectivités Départements
locales

1%
Région

4%
État

1%
Usagers

Autres

CARTE DES CENTRES SOCIAUX
ET EVS DE BRETAGNE

Finistère
36 centres sociaux
17 EVS

Côtes-d'Armor
13 centres sociaux
08 EVS

2

Brest

Saint-Brieuc

84

4

Rennes*
779

61

Quimper

Lorient*
6

Vannes
3

Centres sociaux
EVS

Morbihan
14 centres sociaux
04 EVS

5

Ille-et-Vilaine
21 centres sociaux
18 EVS

DES ESPACES DE CITOYENNETÉ
Lieux de démocratie participative, les centres sociaux sont des équipements
qui favorisent l’initiative des habitants et leur implication dans
des dynamiques de développement social et dans des actions collectives.

Implication des habitants
dans la gouvernance
_
1 585 personnes aux instances
de pilotage, soit une moyenne de
20 par centre

Implication des bénévoles
dans
les activités
_
5 303 personnes

contribuent à la mise
en œuvre des activités

44 410 heures

de bénévolat

Répartition hommes/femmes dans les instances

34
+66

15+37+48L

Répartition par tranches d’âges

66%

Répartition par tranches d’âges

51%

par centre

356 038 heures

de bénévolat au total

34%

63 bénévoles

47%

15% Moins de 25 ans
37% De 26 à 59 ans

48% Plus de 60 ans

2%
moins
de 25 ans

de 26
à 59 ans

plus de
60 ans

Renouvellement des instances associatives

209 nouvelles personnes ont intégré

les instances de pilotage de centres sociaux
(conseils d’administration, comités d’usagers)
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39

centres sociaux formalisent
l’engagement de leur bénévoles
(chartes du bénévolat, contrat d’engagement,
livret d’accueil,…)

519 bénévoles formés en 2018

DES ESPACES DE PROJETS
Lieux de rencontres et d’initiative, les centres sociaux
permettent l’émergence et la réalisation de projets
par et pour les habitants.

430 initiatives

d’habitants ont été
accompagnées

38 centres sociaux (soit 45%)
ont accompagné des projets
de jeunes de 11 à 17 ans

D’UNE MER À L’AUTRE, OU LA COOPÉRATION DE 2 CENTRES SOCIAUX
(FINISTÈRE ET LA RÉUNION)
En 2017 et 2018 le centre social Carré d’As à Morlaix (29) a accueilli
2 groupes du centre social de femmes de marins pêcheurs de StPierre, île de la Réunion. En octobre 2018, un groupe d’habitants
de Morlaix a souhaité tenter l’expérience « séjour » à son tour. Une
dynamique collective mobilisant des adhérents du centre social,
des jeunes volontaires en service civique et des professionnels du
territoire a permis l’émergence du projet D’une Mer à l’Autre.
Chemin faisant, et afin que ce projet s’intègre dans une politique
sociale et jeunesse locale, des acteurs du territoire ont été
invités à rejoindre et nourrir le projet : l’épicerie sociale du CCAS,
la coordinatrice jeunesse de Morlaix communauté, le RESAM,
l’Ulamir CPIE, le PIJ, la mission locale…
Depuis janvier 2019, des réunions de travail à distance avec la
Réunion développent « les possibles ». Deux thématiques ont
été choisies : l’accompagnement du pouvoir d‘agir des habitants
au service du patrimoine maritime et la mer comme levier de
découverte, d’insertion et d’intégration sociale. Les publics visés sont les adultes habitants des quartiers et les
jeunes de 18 à 25 ans en situation d’insertion sociale et professionnelle.
Le centre social Carré d’As accompagne 2 groupes dans cette aventure :

 n groupe de 15 habitants de 45 à 76 ans avec des temps de travail ou conviviaux, des actions
·U
d’autofinancements et la préparation au séjour prévu en septembre 2020.

 n groupe de 14 jeunes de 18 à 25 ans (jeunes en services civiques, en POP ou en garantie jeune) par la
·U
réalisation de supports de communication (vidéo, radio, journaux) qui seront utilisés localement et à la Réunion,
la découverte de l’environnement marin local et la préparation au séjour prévu en juin 2020.
Au delà de ces 2 séjours, Carré d’As va travailler pendant trois ans sur la thématique de la mer avec l‘ensemble
des adhérents (émissions de radio, animations familiales, sorties découvertes de la mer et des métiers de la
mer, activités nautiques…)
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L’ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIFS
les centres sociaux sont aussi des lieux d’accompagnement et d’animation
de la vie associative.
Sur le territoire breton

1 228 associations

414 associations

bénéficient des services des centres
sociaux (prêt de salle, photocopies…)

participent étroitement au projet
du centre social

368 associations

269 associations ou entreprises

bénéficient d’un accompagnement afin
de mener et développer leur projet

sont nées depuis 5 ans avec l’appui
des centres sociaux

CENTRE SOCIAL DE VITRÉ - UN APPUI
MULTIFORME AUX ASSOCIATIONS
Le centre social de Vitré (35) vient en appui
à toute association ou collectif constitué
ou en émergence, souhaitant des
informations et des outils pour développer
son projet associatif et ses activités.
Le centre leur propose un éventail de
services : mise à disposition de bureaux ou salles, prêt de matériel, appui comptable
et rendez-vous d’accompagnements individualisés. Ces derniers permettent de
répondre à des interrogations sur la gestion administrative et financière, ou sur
l’emploi…
L’année 2018 a été marquée par la mise en place des « Form’Asso », autour de 4
thèmes : gouvernance, ressources humaines, comptabilité et communication. Tout
acteur associatif peut ainsi faire évoluer ses pratiques et disposer d’outils utiles au
quotidien.
22 associations ont bénéficié de ce temps de formation, donnant l’occasion à ces
acteurs de se connaître, de croiser leurs expériences et d’élargir leur réseau.
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DES ESPACES DE SERVICES ET D'ACTIVITÉS
Les centres sociaux accompagnent les familles

88%

Soutien à la
parentalité

76%

Manifestations
festives

72%

Loisirs
collectifs en
famille

60%

60%

55%

Accompagnement
à la scolarité

Actions
intergénérationnelles

Départs en
vacances

Des
_ activités pour tous les âges de la vie
Pour les
moins de 3 ans

Pour les
11 à 14 ans

70% des centres offrent des services pour

83% des centres accueillent

Lieux d’accueil : enfants-parents, espaces jeux,
ludothèques, halte-garderie, crèches.

Accueils de loisir, séjours vacances,
accompagnement à la scolarité

5 300 enfants accueillis en 2018

8 637 pré-ados accueillis en 2018

les enfants de moins de trois ans

Pour les
4 à 10 ans

94% des centres accueillent

des enfants de 4 à 10 ans

Accueils de loisirs, séjours vacances.

13 631 enfants accueillis en 2018
9

des pré-ados de 11 à 14 ans

DES ESPACES DE SERVICES ET D'ACTIVITÉS

Pour les
15 à 17 ans

70% des centres accueillent

des adolescents de 15 à 17 ans

Activités de loisirs et culturelles, accompagnement
de projets, participation à des évènements

3 112 adoslescents accueillis en 2018

Pour les
18 à 25 ans

94% des centres accompagnent
des jeunes de 18 à 25 ans

Accompagnement individuel, soutien aux jeunes
parents, accès aux droits

1 121 jeunes accueillis en 2018

Pour les séniors

L’accompagnement au bien vieillir et l’accueil
des séniors constituent un axe de travail
en fort développement.

71% des centres sociaux sont investis dans

le soutien à ce public à travers différentes
activités

Lutte contre l’isolement, Apprentissage de l’outil
numérique, Accompagnement de projets collectifs
(loisirs, vacances…), Actions en faveur de l’habitat
et du logement, Prévention santé…

3 112 seniors accueillis en 2018
Pour les adultes
et les familles
Les centres sociaux proposent une offre
diversifiée de services et d’activités
à destination des adultes :
Accès aux droits, Accompagnement vers
l’insertion et l’emploi, Offre de loisirs,
Prévention santé, Lutte contre l’illettrisme,
Accompagnement socio-linguistique,
Apprentissage du numérique…

15 600 p ersonnes accueillies
sur ces activités
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Accès
aux droits
_
81% des centres mettent en œuvre
des actions du type :

· Prévention des ruptures numériques : 31%
· Accueil de permanences d’institutions
(CAF, MSA…) : 29%

· Permanences d’écrivains publics : 13%

LES CENTRES SOCIAUX PAR DÉPARTEMENT
Côtes
d’armor (22)
_

Moyens humains

13 centres sociaux agréés

101

824

bénévoles
associés aux
instances
(soit 8 par centre)

10 adhèrent à la fédération
des centres sociaux

Modes de gestion

41 salariés ETP

dans les centres
sociaux
(soit 3,2 en moyenne
par centre)

bénévoles
d'activités
(soit 63 par
centre)

Répartition des centres sociaux en nombre de salariés

4 associatifs
4 municipaux/Intercommunaux
5 en gestion directe Caf

1 salarié

5

10

12

Territoires d’intervention

1

15
0

> 15
0

Budget

3 460 654 €

10 à dominante

266 204 €

de budget cumulé

de budget moyen

urbaine

· 5 interviennent sur un quartier
· 7 sur une commune
· 1 sur plusieurs communes

Répartition par budget
Mini

· 6 sur un territoire Politique
de la ville

300 K€
11

500 K€
1

700 K€
1

900 K€
0

0

Répartition des financements
46%

Caf

11

49%

Collectivités
locales

>900 K€

0,5%

0%

2%

2%

0,5%

Départements

Région

État

Usagers

Autres

LES CENTRES SOCIAUX PAR DÉPARTEMENT
Finistère
(29)
_

Moyens humains

36 centres sociaux agréés

904

1 446

bénévoles
associés aux
instances
(soit 25 par centre)

26 adhèrent à la fédération
des centres sociaux

Modes de gestion

338 salariés ETP

dans les centres
sociaux
(soit 9,4 en moyenne
par centre)

bénévoles
d'activités
(soit 40 par
centre)

Répartition des centres sociaux en nombre de salariés

26 associatifs
05 municipaux/Intercommunaux
05 en gestion directe Caf
Territoires d’intervention

1 salarié

5

10

10

11

15
9

> 15
6

Budget

20 634 801 €

573 000 €

de budget cumulé

· 14 interviennent sur un quartier
· 12 sur une commune
· 10 sur plusieurs communes

de budget moyen

Répartition par budget
Mini

· 6 sur un territoire Politique
de la ville

300 K€
10

500 K€
8

700 K€
7

900 K€
8

3

Répartition des financements
47,35%
25,1%

Caf

12

20,68%

Collectivités
locales

3,75%

0,14%

2,75%

Départements

Région

État

0,23%

Usagers

>900 K€

Autres

LES CENTRES SOCIAUX PAR DÉPARTEMENT
Ille-et-vilaine
(35)
_

Moyens humains

21 centres sociaux agréés

358

2 268

bénévoles
associés aux
instances
(soit 17 par centre)

19 adhèrent à la fédération
des centres sociaux

Modes de gestion

312 salariés ETP

dans les centres
sociaux
(soit 14,8 en moyenne
par centre)

bénévoles
d'activités
(soit 108 par
centre)

Répartition des centres sociaux en nombre de salariés

17 associatifs
03 municipaux/Intercommunaux
01 en GIP
Territoires d’intervention

1 salarié

5

10

0

15

3

> 15

8

10

Budget

17 729 731 €

844 000 €

de budget cumulé

· 6 interviennent sur un quartier
· 5 sur une commune
· 10 sur plusieurs communes

de budget moyen

Répartition par budget
Mini

· 5 sur un territoire Politique
de la ville

300 K€
0

500 K€
1

700 K€
6

900 K€
7

>900 K€
7

Répartition des financements

35,5%

Caf

13

39%

Collectivités
locales

5,5%

0%

2%

Départements

Région

État

10,5%

Usagers

0,5%

5%

Autres

Autres

partenaires

produits

LES CENTRES SOCIAUX PAR DÉPARTEMENT
Morbihan
(56)
_

Moyens humains

14 centres sociaux agréés

222

771

bénévoles
associés aux
instances
(soit 16 par centre)

10 adhèrent à la fédération
des centres sociaux

Modes de gestion

125,4 salariés ETP
dans les centres
sociaux
(soit 9 en moyenne
par centre)

bénévoles
d'activités
(soit 55 par
centre)

Répartition des centres sociaux en nombre de salariés

9 associatifs
4 municipaux/Intercommunaux
1 en gestion directe Caf

1 salarié

5

10

1

Territoires d’intervention

8

15

> 15

2

2

Répartition des centres sociaux en nombre de salariés

8 279 397 €

591 000 €

de budget cumulé

· 8 interviennent sur un quartier
· 2 sur une commune
· 4 sur plusieurs communes

de budget moyen

Répartition par budget
Mini

· 7 sur un territoire Politique
de la ville

300 K€
0

500 K€
2

700 K€
6

900 K€
5

0

Répartition des financements
48,5%
36,4%

Caf

14

Collectivités
locales

0,5%

0%

4,7%

Départements

Région

État

8,9%

Usagers

>900 K€

1%

Autres
produits

LES ESPACES DE VIE SOCIALE

Les espaces de vie sociale
contribuent à la politique
d’animation de la vie sociale
au même titre que les centres
sociaux.
Ils adoptent les mêmes finalités et méthodologies d’action,
mais leur action est adaptée
aux moyens humains et financiers dont ils disposent. Leurs
projets sociaux sont construits
au regard des besoins repérés auprès des habitants et
s’appuient également sur des
dynamiques de mobilisation
bénévole.
Depuis 1998, les caisses d’Allocations familiales peuvent verser une prestation
de service animation locale à de petites structures de proximité, qui jouent un
rôle d’animation sociale dans des zones peu équipées. Cette création avait à l’origine vocation à apporter un soutien pérenne et encadré à des actions locales qui
étaient déjà soutenues par les Caf dans le cadre de politiques locales volontaristes.
Initialement, la délivrance de l’agrément Espace de Vie Sociale était règlementairement circonscrite aux zones rurales. Une circulaire de 2012 de la Caisse Nationale
des Allocations Familiales, a permis aux Caf d’agréer des projets en zones urbaines,
en l’absence d’équipements ou lorsqu’un renforcement s’avérait pertinent ; affirmant ainsi, la complémentarité des différents agréments existants.
L’agrément espace de vie sociale diffère d’un agrément centre social, notamment sur la question des moyens à mettre en œuvre. Il n’impose pas, par exemple,
la présence d’une fonction de direction, ni d’agent d’accueil. C’est pourquoi, certains
Espaces de Vie Sociale s’appuient essentiellement, voire exclusivement sur une
structuration bénévole et que l’on observe une forte hétérogénéité des structures
agréées.
Depuis 2012, un développement important du nombre d’espaces de vie sociale
a été observé. Certaines associations en se structurant et en diversifiant leurs activités ont pu connaitre une évolution vers un agrément centre social.
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LES ESPACES DE VIE SOCIALE
Données
générales
_
47 EVS sont agréés en Bretagne

Répartition des EVS en nombre de salariés

Modes de gestion

Salarié(s)

46 EVS sont en gestion associative
01 en gestion par une collectivité locale
Zones d’intervention des EVS

EVS

0

1

3

10

> 10

7

22

10

8

15%

47%

21%

17%

Ressources financières

30% i nterviennent à l’échelle
d’un quartier (14 EVS)

53% à l’échelle d’une commune
(25 EVS)

17% à l’échelle de plusieurs communes
(8 EVS)

23 EVS

sont en
zone rurale

49
+51L

24 EVS

sont en
zone urbaine

11 334 098 €

241 151 €

budget total cumulé

budget moyen

Répartition par budget
Budget
EVS

8 EVS sont en quartier prioritaire
de la politique de la ville et 3 en zone de
revitalisation rurale.

0€

40 K€

100 K€ 300 K€ >300 K€

14

12

9

12

30%

25,5%

19%

25,5%

Répartition des financements
29%

30%
22%
14%

Caf

16

Collectivités
locales

3%

2%

Départements

Région

Usagers

Autres

LES EVS PAR DÉPARTEMENT
LES
_ EVS dans les Côtes d’Armor
8 EVS sont agréés

63+37L

35 956 €

budget moyen

Moyens humains

3

Répartition des financements
37,5%

5

33%

62,5% 0 salariés

9,5%

7,8%

37,5% 1 à 3 salariés
0% 4 à 10 salariés
0% + de 10 salariés

Caf

Collectivités
locales

Départements

8,2%

4%

Région

Usagers

Autres

LES
_ EVS dans le Finistère
17 EVS sont agréés

6+70+12L

177 785 €
budget moyen

Moyens humains
1
2
2

Répartition des financements

33%

12

6% 0 salariés

22%
17,8%

16%

70% 1 à 3 salariés

3,5%

1,7%

Départements

Région

12% 4 à 10 salariés
12% + de 10 salariés

17

Caf

Collectivités
locales

Usagers

Autres

LES EVS PAR DÉPARTEMENT
LES
_ EVS dans l'Ille-et-Vilaine
18 EVS sont agréés

28+39+33L

Moyens humains

5

6

7

28% 1 à 3 salariés

39% 4 à 10 salariés

Nombre de bénévoles

Répartition des financements

1 536 bénévoles
0232 b énévoles impliqués

45%

dans les instances

13 308 heures de bénévolat

9%
1%

16 432

Caf

nombre d’usagers

Collectivités
locales

Départements

25%

19%

437 529 €
budget moyen

1%

33% + de 10 salariés
Région

Usagers

Autres

LES
_ EVS dans le Morbihan
4 EVS sont agréés

25+50+250L

Moyens humains
1
1

700

Répartition des financements
53,5%

nombre d’usagers
32%

37 144 €
budget moyen

0%

2

Caf

25% 0 salariés

50% 1 à 3 salariés
25% 4 à 10 salariés
0% + de 10 salariés

18

Collectivités
locales

Départements

7,5%

7,5%

Usagers

Autres

0%
Région

UN ESPACE DE VIE SOCIALE DANS LES CÔTES D'ARMOR - L'EXPÉRIENCE DU MIX CAFÉ

Porté par une équipe de bénévoles motivée et soutenue par la municipalité, le Mix Café Associatif a
vu le jour en avril 2015 sur la commune de Tressignaux (22) - 655 habitants.
Bien plus qu’un café, c’est avant tout un espace de mixité sociale, de rencontre et d’échanges
intergénérationnels.
La fermeture du dernier commerce du village…
Dès la fermeture du dernier café du village, fin juin 2014, les élus locaux ont pris l’initiative de réunir
des représentants des associations locales ainsi que quelques habitants et les anciens propriétaires
du café. Ensemble, ils ont fait le point sur la situation et envisagé une alternative sous la forme d’un
café associatif.
Mi-octobre 2014, le projet a été présenté en séance publique à la population de Tressignaux par
la mairie et quelques représentants du groupe de travail. Il a reçu un accueil très enthousiaste et
plusieurs personnes de tous âges se sont manifestées pour apporter leur aide dans la réalisation
du projet.
Afin de concrétiser le projet, un local appartenant à la mairie est identifié pour accueillir le café. Les
bénévoles de l’association travaillent pendant près d’un an et demi pour réaménager le local afin de
pouvoir investir les lieux en septembre 2015.
L’agrément espace de vie sociale
Le Mix Café s’est rapproché de la Caisse d’Allocations Familiale (CAF) en vue d’une qualification du
lieu en « Espace de Vie Sociale » et a obtenu l’agrément en 2016.
Dans le cadre du cahier des charges « Espace de Vie Sociale », le Mix Café propose de nombreuses
activités et ateliers : soirées jeux de société, bricolage et jardinage, informatique, photographie,
salon de thé, sorties proposées aux enfants… le café est ouvert de 10h à 13h les samedi, dimanche
et lundi.
« Au départ nous pensions juste ouvrir un bistrot, le soutien de la CAF a fait évoluer notre projet !
Aujourd’hui on crée du lien social, les gens ont plaisir à échanger » explique Hubert Quintin, le
Président de l’association.
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PROJET SENACS
Le Système National d’Échange des Centres Sociaux (SENACS) - Observatoire des Centres
Sociaux contribue à rendre visible et à valoriser les actions et projets des centres sociaux. La
période de déploiement de l’observatoire partagé des centres sociaux réalisé sur 2012-2017 a
permis de couvrir l’ensemble des départements. Cette enquête est basée sur un questionnaire
co-construit en inter-réseau caf et fédérations. Depuis 2018, l’observatoire s’est élargi aux
espaces de vie sociale (EVS), un questionnaire adapté à ces structures a été mis en place.
Par la production d’analyses chiffrées et qualitatives, elle vise à accroître la connaissance sur
les centres sociaux et les espaces de vie sociale, 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 à 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 des espaces de vie sociale,
ce qui permet de disposer en permanence de données chiffrées et d’illustrations d’actions
pertinentes menées avec et pour les habitants.
L’observatoire des centres sociaux ne pourrait exister sans les personnes (salarié.es et ou
bénévoles) qui, chaque année, répondent aux 100 questions qui leurs sont posées.
Qu’elles et ils en soient, au travers de ces lignes, remercié.es.
Pour aller plus loin, retrouvez toutes les informations sur le site internet :
www.senacs.fr

Coordonnées
Fédération des centres sociaux et
socioculturels de Bretagne
3, rue de la Volga, Ecole de la volga,
35200 - Rennes
Fédération Bretonne des Caf
Cours des alliés
35 028 Rennes cedex
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FICHE NATIONALE
ENQUÊTE
2019 DONNÉES 2018
_
UN OBSERVATOIRE NATIONAL PARTAGÉ ENTRE CNAF ET FCSF
UN CO-PILOTAGE LOCAL ENTRE LE RÉSEAU

DES CAF ET DES CENTRES SOCIAUX

UNE OUVERTURE À L'ENSEMBLE DES ESPACES DE VIE SOCIALE DÈS 2018
CENTRES SOCIAUX

2 283

Centres sociaux
agréés CAF

2 200

Centres sollicités

78%

Centres sociaux
en zone urbaine

+ de

61 000

Salariés

+ de

117 000

Bénévoles d'activités
engagés de façon
ponctuelle ou régulière

2 015

ont répondu à l'ensemble
de l'enquête

22%

Centres sociaux
en zone rurale

+ de

42 000

Bénévoles
dans les instances de
gouvernance / pilotage

ESPACES DE VIE SOCIALE

1 227

EVS agréés CAF

1 177

EVS sollicités

39%

EVS en zone
urbaine

+ de

3 400

Salariés
représentant en moyenne
2 ETP par structure

+ de

37 000

Bénévoles d'activité et de
gouvernance confondus
soit en moyenne 47 par EVS

788

ont répondu à l'ensemble
de l'enquête

61%

EVS en zone
rurale

PROJET

SENACS - SYSTÈME D’ÉCHANGES NATIONAL DES CENTRES SOCIAUX

www.senacs.fr

