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ÉDITO
Pilotée et animée par la Caisse d’Allocations Familiales et la Fédération des
centres sociaux de Meurthe-et-Moselle, la démarche Système d’Échanges
National des Actions des Centres Sociaux (SENACS) est mise en œuvre en
Meurthe-et-Moselle depuis la fin 2013.
Pour la première fois en Meurthe-et-Moselle, la brochure SENACS 2019
présente l’ensemble des activités proposées à la fois par les centres sociaux et
les espaces de vie sociale. Si le nombre de centres sociaux est stable depuis
de nombreuses années (10), celui des EVS va doubler à l’horizon 2022 (23 à ce
jour), traduisant l’intérêt des partenaires pour les structures d’animation de la
vie sociale. Cette dynamique partenariale a été fortement accompagnée par
la Caf de Meurthe-et-Moselle, qui a triplé au cours des 6 dernières années le
complément qu’elle apporte au fonctionnement des structures sur ses fonds
locaux.
La nouvelle convention d’objectifs et de gestion 2018-2022 demande aux Caf
de développer les structures d’animation de la vie sociale notamment sur les
quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones de revitalisation
rurales. Le conseil d’administration de la Caf de Meurthe-et-Moselle s’est fixé
comme objectif de promouvoir la création de nouveaux centres sociaux auprès
des collectivités locales et du tissu associatif, afin d’améliorer la couverture
territoriale.
Gageons que la pertinence reconnue de ces équipements et la mobilisation des
partenaires nous permettent de progresser ensemble dans cette démarche au
bénéfice de la population du département.
Au-delà de sa fonction d’observatoire, la démarche SENACS permet, au fil des
années, de renforcer le « faire-réseau ». La brochure 2019, élaborée à partir des
données 2018 fournies par les 10 centres sociaux et 15 espaces de vie sociale,
permet de voir comment ces structures de l’animation de la vie sociale agissent
sur de multiples questions sociales dans une dynamique partagée avec les élus
des collectivités, les acteurs locaux et les habitants.

Élie ALLOUCH
Directeur de la Caf de Meurthe-et-Moselle
Marie-Odile GERARDIN
Présidente du conseil d’administration de la Caf de Meurthe-et-Moselle
Ignace JOCHAUX DU PLESSIX
Président de la Fédération des Centres Sociaux de Meurthe-et-Moselle
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QU’EST-CE QUE L’ANIMATION
DE LA VIE SOCIALE
L’animation de la vie sociale
s’appuie sur des équipements
de proximité, les centres sociaux
et les espaces de vie sociale
(EVS). Ces structures sont à
vocation globale, familiale
et intergénérationnelle et
accueillent toute la population
en veillant à la mixité sociale.
Ce sont des lieux d’animation
qui permettent aux habitants
d’exprimer, de concevoir et de
réaliser leurs projets.

Des finalités communes :
- 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.

Le projet social est la clé
de voûte ; il est bâti en réponse
aux besoins repérés et exprimés
sur les territoires grâce à un
diagnostic partagé prenant
en compte les spécificités
territoriales des populations,
des partenariats existants ou
potentiels.

Centres sociaux et EVS se
distinguent par des spécificités
liées à leurs champ et leurs
capacité d’intervention.

Les équipements sont agréés
par les Caisses d’allocations
familiales sur un socle de
critères précis.

PORTRAIT
DES STRUCTURES
_
Quel que soit le mode de gestion, la structure conçoit son projet
en concertation avec les partenaires et en impliquant les habitants.
10 centres sociaux agréés
Mode de gestion

4

gestion
associative

Zone d'intervention

1

gestion
municipale

3

gestion
CAF

2

À dominante urbaine

délégation
de gestion

7 centres interviennent
en QPV*

20 EVS agréés
Mode de gestion
- Tous en gestion associative
- Fédérés auprès de différentes
fédérations d’éducation populaire

Zone d'intervention

7 en zone

urbaine dont
5 en QPV*

13 en zone
rurale dont
2 en ZRR**

*QPV : quartier Politique de la Ville
**ZRR : Zone de revitalisation rurale
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CARTOGRAPHIE DES CENTRES SOCIAUX
ET DES ESPACES DE VIE SOCIALE
DE MEURTHE-ET-MOSELLE

Zoom sur le territoire
Grand Nancy

CS
EVS
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DES PROJETS POUR DES ENJEUX MAJEURS
L’accès
aux droits des personnes
_
8 centres sociaux proposent des actions pour

6 EVS portent des actions pour faciliter l’accès

5 accueillent des permanences des institutions,

Ces 6 EVS situés en milieu rural sont labélisés
Point Information Familles et/ou Maison de
services aux publics.

pallier la fracture numérique et pour accompagner
les habitants dans la dématérialisation des
services publics.
point relais.

2 centres mènent des actions d’écrivain public.
1 centre développe des actions de veille juridique.

aux droits des personnes.

En milieu urbain, un accueil et une écoute
permettent d’orienter les usagers vers les
partenaires concernés selon les problématiques.

Accès aux droits - Centre Social Les 2 Rives - Pont-à-Mousson
Ce Centre Social a mis en place un espace d’accueil numérique dédié aux droits sociaux. Un espace libre
d’accès est équipé de 5 postes informatiques et ouvert 4 demi-journées par semaine. Un salarié référent
accueille et accompagne les personnes qui souhaitent une aide. 400 personnes l’ont fréquenté en 2018.

Le
_ bien vieillir
7

centres
sociaux

Les actions prioritairement
mises en place concernent la
lutte contre l’isolement des
personnes vieillissantes, la
prévention santé et la mobilité.

« Être senior et bien vivre » Centre Social et Culturel Les Épis - Lunéville
Depuis quelques années, le centre social accentue son accompagnement des séniors à travers son projet
« être actif ».
En 2018, une semaine autour de la santé et du bien vieillir a été ponctuée de conférences-débats sur les
thèmes du « bien manger », du « bien vivre chez soi », d’ateliers pratiques et de découvertes (marche adaptée,
parcours du cœur…), en lien notamment avec la Fédération Française de Cardiologie, la Maison de la Santé, la
CPAM et l'Université de Lorraine. Ils étaient assurés par une diététicienne, un psychologue, un sexologue, un
cardiologue et une animatrice diplômée. Ce projet a été l’occasion pour le centre d’établir des liens avec de
nouveaux partenaires et de toucher de nouveaux séniors (250 participants).
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DES PROJETS POUR DES ENJEUX MAJEURS
Familles
et parentalité
_
LA FAMILLE est au cœur du projet centre
social, avec une attention particulière portée
à la relation parent-enfant et au partage de
moments conviviaux. Coordonnées par une
professionnelle qualifiée, les actions visent à
améliorer la vie quotidienne, personnelle et
sociale, des membres de la famille.

Le projet famille se traduit par :
- des sorties- loisirs collectifs via la commission familles,
- des actions d’accompagnement à la scolarité,
- des manifestations festives,
- des actions intergénérationnelles,
- les lieux d’accueil enfants parents (LAEP)
- des ateliers d’éveil avec les services de la PMI
- les Café parents avec les partenaires (ex. l’Éducation Nationale)
- des ateliers avec les partenaires locaux…

Sortie et séjour familles - Centre Social municipal de Toul
Beaucoup de familles ne partent pas en vacances et ne connaissent
pas ce « temps de vacances », qui permet à chacun de souffler, de
couper avec le quotidien et se ressourcer. Il permet aussi de découvrir
d’autres horizons et de vivre des moments différents en famille.
Fort de ce constat et portés par le pôle famille du centre, des sorties
et un séjour famille sont organisés. L’intérêt de ces actions est :
- d’encourager les familles à s’engager dans une démarche
participative,
- de faire émerger les projets collectifs de loisirs avec les familles,
- de découvrir l’environnement culturel de proximité,
- de faciliter l’accès aux loisirs collectifs en favorisant la mixité sociale,
- de créer des liens entre les familles.
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DES PROJETS POUR DES ENJEUX MAJEURS
Parentalité
_

Tous les centres
sociaux et 9 EVS
assurent des action
de soutien à la
fonction parentale.

Il s’agit d’épauler les parents dans leur rôle
éducatif, en mettant à leur disposition des services
et des moyens qui leur permettent de concilier vie
familiale, vie professionnelle et vie sociale, tout
en facilitant l’épanouissement et le bien-être de
l’enfant.
Des coordinations territoriales de soutien à la
parentalité (CTSP) sont portées et animées par les
centres sociaux sur plusieurs territoires.

La coordination territoriale de soutien à la parentalité portée par le Centre
Social CAF Jolibois à Nancy
Installé en 2015 sur le territoire d’Haussonville-Placieux-Provinces, la CTSP a été
la première de la Métropole du Grand Nancy. Elle a pour objectifs de développer
la cohérence de l’offre, de créer des passerelles entre les structures et le public,
de mutualiser les moyens humains et financiers et d’améliorer la prise en charge
des familles. Animée par la référente familles du centre social, elle regroupe 26
partenaires.

Des projets concrets :
- groupe de travail sur la prise en charge des parents d’ados,
- diagnostic autour des préoccupations des parents d’ados et des familles,
- partage d’outils sur la prise en charge des parents d’ados (avec la Maison
des ados),
-échanges de pratiques sur la notion d’enfant en danger animés par la Déléguée
du Territoire de la Protection de l’Enfance du Conseil départemental,
- groupe de travail « risque et prise en charge des risques » autour des jeunes
enfants dans la rue livrés à eux-mêmes et du risque lié au numérique,
- communication sur des manifestations ouvertes au grand public
- prévention santé
Le collège Louis Armand a impulsé l’organisation d’un forum santé et éducation
pour les parents en mai 2019.
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DES PROJETS POUR DES ENJEUX MAJEURS
Apprentissage
du français
_

7 centres sociaux mettent en

place des actions spécifiques
d’apprentissage et d’intégration,
en direction des familles.

423

personnes
concernées en 2018,
en majorité
des 26-59 ans

« Apprendre pour agir » - Centre Social CAF
La Clairière à Nancy
Le Plateau de Haye est un territoire d’accueil
de familles migrantes. Elles partagent le besoin
de comprendre leur nouvel environnement
pour commencer une nouvelle vie, de devenir
autonomes, de construire un avenir pour leurs
enfants et vivre en société.
Ces actions, encadrées par des professionnels et soutenues par des bénévoles,
permettent aux adultes d’entrer dans un parcours d’intégration. L’action
Apprendre pour Agir a concerné 151 personnes en 2018. Elle sont précédées
d’un temps d’accueil est nécessaire pour « faire connaissance », recueillir les
envies et les craintes. Le parcours est ensuite adapté et jalonné par des temps
d’apprentissage et de pratique de la langue française, un accompagnement dans
la compréhension de la vie socio administrative en France et par l’encouragement
à participer à la vie sociale de proximité.
Cette action s’ouvre aujourd’hui vers l’insertion préprofessionnelle.
2 expériences initiées en 2018 :
- « On passe à l’action », action du centre social auprès d’une douzaine de
femmes,
- une formation linguistique à visée professionnelle, sur 4 mois, auprès de 15
personnes primo arrivantes, bénéficiaires du RSA (en lien avec la DDCS, le
Département et l’OFII).
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DES PROJETS POUR TOUS LES ÂGES DE LA VIE
Un accueil, des services et des activités
pour
tous les âges et la famille
_
Les structures de l’animation de la vie sociale proposent des activités à tous les âges de la vie.

0-3
ans

8 centres sociaux et 12 EVS
1245 enfants
Type d’actions : Lieu d’accueil enfants parents, multi accueil, accueil
de loisirs.

4-10
ans

10 centres sociaux et 14 EVS
6011 enfants
Type d’actions : Accompagnement à la scolarité, accueil périscolaire,
accueil de loisirs, accueil enfant parent, séjours de vacances.

11-17
ans

24 structures sur 25
2807 jeunes
Type d’actions : activités culturelles, accompagnement de projets
à l’initiative des jeunes, chantiers jeunes, accompagnement
à la scolarité, actions ados solidaire (débouchant sur une possibilité
de formation BAFA).

Les interventions des structures en faveur
de l’autonomie des jeunes sont nombreuses,
encourageant les initiatives et les projets
des jeunes, les accompagnant y compris
par les outils numériques.

La semaine nationale d’éducation contre le racisme - Centre Social CAF Blanche Haye à Longwy
« Un projet né d’échanges, de partages et d’une envie de tous de combattre les discriminations avec l’intention
que cette thématique soit le fil conducteur des années à venir ».
Cette semaine d’actions pédagogiques et éducatives a associé très largement les parents et les personnels
des établissements scolaires, les organisations étudiantes et lycéennes ainsi que les associations
concernées par le sujet. Objectif : sensibiliser les élèves (du primaire au lycée), à la prévention du racisme, de
l’antisémitisme et des discrimination. Elle devait aussi permettre de cultiver la tolérance et l’enrichissement
mutuel, de favoriser le respect des différences, d’aborder la question des rumeurs et des théories du complot…
Elle a été émaillée de débats, de projections de films, de pièces de théâtre, d’expositions et de forums, de
rencontres sportives… Tout a été décuplé : les partenariats, le nombre de participants, les animations… Dix à
quinze bénévoles se sont investis tout au long de ce projet.
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DES PROJETS POUR TOUS LES ÂGES DE LA VIE

Boussole, pour une meilleure insertion des jeunes
Centre Social OHS Beauregard-Buthégnemont à Nancy
Les jeunes du quartier sont mobilisés sur 3 dimensions importantes pour leur
future insertion sociale : le rapport au temps (se situer dans l’histoire française
ou mondiale, se situer dans un parcours [passé, présent, futur]) ; le rapport à
l’espace (pour pallier une faible mobilité et un enclavement social, comment se
repérer (dans le quartier, la ville, la grande région, l’espace européen) et comment
se déplacer. Enfin le rapport à l’expression (construire un discours argumenté
et lutter contre les postures stéréotypées, les comportements violents et
stigmatisants).
Ce projet monté par le centre social OHS Beauregard-Buthégnemont à Nancy
s’articule autour de séquences de travail différenciées :
- actions globales de découvertes,
- s orties collectives culturelles ou sportives pour susciter des rencontres
professionnelles (ex : guides, archivistes, agents d’accueil, logisticiens…etc),
pour travailler sur la mobilité (choix du moyen de transport, manipulation d’une
carte…) et pour apprendre à s’organiser en fonction de la temporalité,
- échange régulier avec des jeunes du Sénégal,
- ateliers d’apprentissage communicationnel (slam, théâtre...) et de séquences
parents/adolescents

18-25
ans
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1133 personnes concernées
Thématiques des actions : logement, parentalité, temps libre,
prévention santé, prévention des conduites à risques, égalité,
lutte contre les discriminations... Leur impact auprès des 18-25 ans
porte sur :
· la prise de décision et la citoyenneté,
· la lutte contre l’isolement social,
· le développement des liens sociaux des jeunes et de leur famille,
· l’apprentissage, l’accompagnement et l’insertion professionnelle.

DES PROJETS POUR TOUS LES ÂGES DE LA VIE
26-59
ans

Tous les centres sociaux et EVS concernés
15 795 personnes accueillies et accompagnées
Thématiques: accès à l’emploi, aux droits et à l’information illettrisme,
fracture numérique, accès à la santé du public vulnérable...
Les espaces de vie sociale, dotés de MSAP, recensent une activité
importante sur le volet de l’accès aux droits.

Lutte contre la fracture numérique - MJC Centre Social Nomade à Vandoeuvre-les-Nancy
Une soixantaine de personnes ont participé aux stages organisés durant les vacances scolaires. Ils se sont
focalisés sur l’utilisation d’internet sur les smartphones (outil principal de 46 % des Français, contre 35 % pour
l'ordinateur).
Les actions du centre social ont pour objectifs :
• mettre à niveau les personnes inscrites à l'activité « accès libre »,
• apporter rapidement les bases pour une bonne utilisation des appareils mobiles,
• approfondir les connaissances et perfectionner la pratique,
L’apprentissage se construit au fil de trois séances (découverte des paramètres et des principaux modes de
partage d'information, découverte d'applications significatives et enfin recherche et développement du sens
critique des applications du quotidien).

60 ans
et +

6738 seniors accueillis
Ils peuvent accéder à des ateliers collectifs (loisirs, culture, sport,
nutrition...), à des temps de partage ou de prévention santé, avec
l’accent mis sur la lutte contre l’isolement des personnes âgées.

Seniors et Intergénération - Centre Social Ville Plurielle
à Homécourt
Le centre social a d’abord réuni et animé un collectif de partenaires
(associations, institutions, lieu d’accueil…). Puis des activités
intergénérationnelles culturelles et de loisirs se sont mises en place,
créant une dynamique d’entraide et de solidarité et luttant contre
l’isolement. Les thématiques des ateliers autour du bien vieillir
répondaient aux demandes des usagers séniors.
Le centre constate une augmentation des effectifs sur les activités
« bien vieillir » (santé, fracture numérique, loisirs et culture), un
développement de l’engagement des séniors dans la vie et le projet
du centre social, ainsi que des moments réguliers de rencontres
intergénérationnelles induisant plus de mixité sociale.
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IMPACT SOCIAL
Les
_ habitants acteurs de leur territoire
67 initiatives portées
par les habitants ou
des collectifs

715 personnes
impliquées

Exemples de projets : parenthèses
citoyennes, atelier vélo, échange autour
de l’action solidaire…

Repair Café - Centre Social Léo Lagrange Saint Michel Jéricho à Saint-Max
Le premier Repair Café du centre social s’est tenu en février 2018, en partenariat
avec la MJC Lorraine et la métropole du Grand Nancy. Une équipe de 12
bénévoles accompagne les habitants dans la réparation de petits appareils
électroménagers. On répare ensemble, on apprend et on échange dans une
ambiance conviviale. L’entrée est libre, une contribution volontaire de quelques
euros en fonction de la réparation est la bienvenue.
L’action est coordonnée par un salarié du centre social. L’atelier souligne aussi
l’importance de penser « récupération », il repère et valorise les savoir-faire et
les connaissances des habitants et les initier à diverses techniques de réparation.
130 objets ont été traités en 2018, dont 90 réparés. Au total, 290 Kg de déchets
ont été évités.

Atelier contes - EVS Foyers Ruraux secteur de l’Euron Bayonnais
Mélangeant les générations, ces ateliers autour de la technique du conte
rassemblent des personnes de tous horizons, venues découvrir et se former.
L’action débouche sur deux projets :
- un travail collectif de recueil de paroles sur l’histoire du territoire, l’objectif étant
la création d’un spectacle,
- les « contes en maison », pour s’essayer à conter dans l’intimité avec de petits
auditoires, jusque chez l’habitant, au plus proche et avec le plus bel accueil.
Ces moments riches donnent envie de se parler, d’aller vers son voisin qui ouvre
sa maison. Les interventions des conteurs.es se déroulent aussi à la médiathèque,
en maison de retraite ou lors de fêtes populaires.
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DES MOYENS ET DES RESSOURCES
Des
_ équipes de bénévoles
Gouvernance et pilotage

Formation des bénévoles au sein
des 10 centres sociaux

Ils sont garants d’un fonctionnement durable
et transparent des structures.

391 bénévoles administrateurs, soit
4104 heures de bénévolat dans 17 structures.
Les bénévoles veillent au respect de la mise
en œuvre du projet social, assument les
responsabilités inhérentes à la fonction employeur,
veillent au bon fonctionnement de la structure
et sont vigilants aux relations partenariales.
Répartition par classe d’âge dans les instances
de gouvernance
- 25 ans

26-59 ans

+ 60 ans

11

127

93

Nbre de personnes

40 bénévoles concernés
Principaux thèmes: accompagnement à la scolarité,
formation au numérique, apprentissage du français,
animation de club adultes, activités spécifiques
tel que menuiserie, couture, cuisine, hygiène, sport,
yoga…

Des équipes
de
_ professionnels
• Pour les centres sociaux,

483 salariés tout contrats confondus - 211 ETP
75 salariés sont issus des territoires couverts
par le centre social ;

93 salariés formés dont 17 formations

Bénévolat d’activité

qualifiantes ;

1128 bénévoles impliqués, soit 45 par structure.
18 176 heures de bénévolat soit 727 heures
en moyenne par structure.

102 usagers sont devenus bénévoles d’activités,
27 usagers et 31 bénévoles d’activités ont rejoint
les instances de pilotage.

Répartition par classe d’âge pour les bénévoles
d’activités
- 25 ans

26-59 ans

+ 60 ans

42

159

150

Nbre de bénévoles réguliers
55

160

113

Nbre de bénévoles pour des activités ponctuelles
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• Pour les espaces de vie sociale,

77 salariés permanents - 31 ETP
Formation du personnel

93 salariés des centres sociaux ont suivi
des formations, dont 17 qualifiantes.
La quasi-totalité des directeurs ont des
diplômes de niveau I, soit au-delà du niveau
requis.
Les référents familles ont un diplôme de travail
social de niveau III, de même que les animateurs
jeunesse.

FINANCES
Budget
des structures
_
Le budget d’un EVS varie
de 26 500 € à 358 000 €
Le budget d’un centre social varie
de 415 200 € à 2 365 800 €.

11 228 963 €

Budget cumulé des structures
de l’animation de la vie sociale
(Contributions volontaires
intégrées).

La masse salariale des centres
sociaux représente 60% de leur
budget.

Les
_ financeurs
Les principaux financeurs des structures de l’animation de la vie sociale sont
la Caisse d’Allocation Familiale, le Conseil départemental et les collectivités
locales. L’État apporte également un soutien à la majorité des structures.
Certaines structures sont financièrement soutenues par l’Agence régionale
de santé (ARS), la Caisse Agence Régionale de la Santé au Travail (CARSAT),
la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) ou les bailleurs sociaux.
Autres partenaires : Métropole du Grand Nancy, Batigère- la communauté
de communes de Meurthe, Mortagne, Moselle et des associations locales
en lien avec le territoire.

37,44%

25,6%

11,04%
6,83%

5,92%
1,6%
Caf
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EPCI et
Commune

Usagers

État
(hors aide
à l'emploi)

État
(aide à
l'emploi)

Département

1,10%

1,65%

Région

Autres
partenaires

DES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Un
_ partenariat indispensable
Le partenariat fait partie intégrante du fonctionnement des structures AVS.
La Caf, les collectivités locales, le Conseil Départemental et l’État sont les
premiers partenaires institutionnels et financiers de ces structures.

La majorité des centres sociaux de Meurtheet-Moselle bénéficie d’une convention cadre
pluri-partenariale signée sur 4 ans (durée de
l’agrément centre social).
L’engagement formalisé et contractualisé
permet de consolider la reconnaissance,
la pérennité et le fonctionnement global
de l’équipement sur son projet, entre toutes
les parties prenantes : la CAF, la commune,
le Conseil départemental et le centre social
(représenté par l’association gestionnaire ou
l’association des utilisateurs pour les centres
en gestion directe CAF ou autres).

Par définition, le partenariat permet d’atteindre
un objectif commun qui n’aurait pu être
atteint isolément. Une réalité qui se vérifie
au quotidien lorsque des organismes ou des
associations locales interpellent les structures
pour un soutien dans leur développement
ou leur projets, sur des thématiques et les
axes d’intervention communs. Les acteurs
institutionnels du territoire d’intervention
(par exemple l’Éducation Nationale, le centre
communal d’action sociale, les Maisons
départementales des solidarités…) sont
également des partenaires incontournables
qui permettent de mutualiser des moyens
humains et matériels, de fédérer les habitants
du territoire et de partager des projets
répondant aux attentes de la population.

Une
_ présence au quotidien
La mise en œuvre, la
réalisation et l’aboutissement
de l’ensemble des actions et
projets initiés, portés par les
Centres Sociaux, se traduit par :
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une présence, un
accompagnement et des
interventions sur un volume
de 70 heures semaine
en moyenne,

l’organisation et le portage
de 11 évènements
en moyenne par an
par structure.

LISTES DES STRUCTURES AVS
SUR LE TERRITOIRE
BADONVILLER

FONTENOY LA JOUTE

LONGWY

NANCY

Association Familles Rurales

Association Familles Rurales

3 rue Thiers
54 500 Badonviller

17 rue Saint Pierre
54 122 Fontenoy la Joute

Centre Social CAF
Blanche Haye

Centre Social OHS
Beauregard-Buthegnémont

07 82 27 84 86

03 83 71 53 87

16 avenue André Malraux
54 400 Longwy

269 avenue de Boufflers
54 000 Nancy

03 82 23 18 08

03 83 96 46 12

BOUXIERES AUX CHENES

FROVILLE

Association des Foyers
Ruraux du Grand Couronne

Association des Foyers
Ruraux Secteur Euron
Bayonnais

LUNEVILLE

PAGNY SUR MOSELLE

Centre Social et Culturel
Les Épis

EVS Maison Pour Tous

8 rue principale
54 290 Froville

4 bis avenue du Général
de Gaulle
54 300 Lunéville

5 rue Victor Hugo
54770 Bouxières-aux-Chênes
03 83 29 78 15

03 83 72 80 56

03 83 74 37 70

BOUXIERES AUX DAMES

11 E rue de la Victoire
54 530 Pagny sur Moselle
03 83 81 75 64
POMPEY

Association Foyer Rural
De Bouxières aux Dames

HOMECOURT
Centre Social Ville Plurielle

LUNEVILLE

Rue du Téméraire
54136 Bouxières-aux-Dames

Place Neruda Allende
BP 400-45
54 310 Homécourt

Association ASAL

99 ter rue des Jardins Fleuris
54 340 Pompey

22 rue Lamartine
54 300 Lunéville

03 83 24 77 57

03 82 22 11 77

03 83 73 29 15

PONT A MOUSSON

Association Familles Rurales
Territoire Nord Toulois

JARVILLE LA MALGRANGE

MAXEVILLE

EVS Kaléidoscope

Association ASAE Francas

51 rue de Scarpone
54 700 Pont à Mousson

467 rue de la République
54 200 BRULEY

2 rue Georges Bizet Espace
Lamartine
54 140 Jarville la Malgrange

15 rue de la Seille
54 320 Maxéville

03 83 81 17 91

09 81 16 03 92

SAINT MAX

03 83 22 69 18
BRULEY

06 70 55 91 74

06 89 50 63 04
CEINTREY

MONT SAINT MARTIN

Association Familles Rurales

LAXOU

Association OPDAM

2 rue du Mont
54 134 Ceintrey

Association Si l’on Se Parlait

02 rue Charles Grein
54 350 Mont Saint Martin

03 83 53 39 08

Bat.Anjou Sud les Provinces
54 520 Laxou

Centre Social les 2 Rives

Centre Social Léo Lagrange
Saint Michel Jéricho
75 rue Alexandre 1er
54 130 Saint Max
03 54 40 67 87

03 72 26 07 59

06 87 37 26 32
COLOMBEY LES BELLES

MJC

TOUL
MONT SUR MEURTHE

AssociationFamilles Rurales

LOISY

Association Familles Rurales

Centres Social Municipal
Michel Dinet

4 route de Montcel
54 170 Colombey les Belles

Association Familles
Rurales PEL

3 rue de la Meurthe
54 360 Mont sur Meurthe

2 rue Vauban
54 200 Toul

03 83 52 06 49

16 rue de l’Eglise
54 700 Loisy

03 83 74 45 38

03 83 43 04 15

DOMEVRE EN HAYE

06 82 61 95 31

NANCY

VANDOEUVRE LES NANCY

Centre Social CAF La Clairière

MJC-Centre Social Nomade

1195 avenue Raymond
Pinchard
54 000 Nancy

8 rue de Norvège
54 500 Vandoeuvre les
Nancy

03 83 96 15 20

03 83 53 18 27

Association Familles Rurales
2 rue de la Côte
54 385 Domèvre en Haye
03 83 23 19 97
EINVILLE AU JARD
Association Familles Rurales
35 grande rue
54 370 Einville au Jard
03 83 72 06 91

LONGUYON
Association U2AF 54
Rue du 19 mars 1962
Quartier des Allondières
54 260 Longuyon
03 82 24 99 86
06 78 93 31 89

NANCY
Centre Social CAF Jolibois
4 avenue Mangin
54 000 Nancy
03 83 28 45 45
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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
CAF de Meurthe-et-Moselle
21, rue Saint Lambert
54 000 Nancy

Fédération des Centres Sociaux
de Meurthe-et-Moselle
1195, avenue Raymond Pinchard
54000 Nancy
Contact : Lydie DELON-MARCELLE
06.12.92.54.33
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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%
+ de 61 000
Salariés

2 015

ont répondu à l'ensemble
de l'enquête

22%

Centres sociaux
en zone urbaine

Centres sociaux
en zone rurale

+ de 117 000

+ de 42 000

1 177

788

Bénévoles d'activités
engagés de façon
ponctuelle ou régulière

Bénévoles
dans les instances de
gouvernance / pilotage

ESPACES DE VIE SOCIALE

1 227

EVS agréés CAF

EVS sollicités

39%

EVS en zone
urbaine

+ de 3 400

Salariés
représentant en moyenne
2 ETP par structure
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+ de 37 000

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

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

