OBSERVATOIRE DES CENTRES SOCIAUX ET DES ESPACES DE VIE SOCIALE DU NORD

LES HABITANTS ACTEURS DU TERRITOIRE
+ de

850

103 000

UN APPUI AUX HABITANTS À TOUS LES ÂGES DE LA VIE

2 497 bénévoles

Initiatives
signifiantes

adhérents

LES QUESTIONS SOCIÉTALES AU CŒUR
DES PROJETS DES CENTRES SOCIAUX

0-3 ans

d’activités réguliers

80%

915

personnes adhérentes
en moyenne par centre
social

développées en 2018 par
des habitants ou collectifs,
soutenus par le centre social

2 714

bénévoles
d’activités occasionnels

99%

Accueils parents
enfants

4-10 ans
Accueils de loisirs
sans hébergement

86%

98%

16-25 ans
Insertion socio
- professionnelle

26-59 ans
Soutien
à la parentalité

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

11-14 ans

96%

L’ENGAGEMENT DANS DES DYNAMIQUES
PARTENARIALES

92%

UNE DIVERSITÉ DE PARTENAIRES
100%

99%

Accueils collectifs
des mineurs

60 ans et +

78%

Prévention,
lien social

15-17 ans
Accompagnement
de projets à l’initiative
des adolescents

83%
60%

58%

UN VECTEUR DE LIEN SOCIAL ET D’INTÉGRATION

35%

FAMILLES
Les associations
locales

l’Éducation
Nationale

les bailleurs
sociaux

les intercommunalités

les acteurs
privés, les
entreprises

l’Europe

100% des centres sociaux ont un projet spécifique

d’animation collective Familles
(soutien à la parentalité, accompagnement à la scolarité…)

VIEILLISSEMENT

200 associations

2 686 bénévoles

impliqués dans les instances
de gouvernance
21 habitants en moyenne
par centre social

ou entreprises
du territoire nées d’un
accompagnement des
centres sociaux, durant
les 5 dernières années

17% des personnes

nouvellement engagées
dans les instances
de gouvernance

78% des centres sociaux

(Lutte contre l’isolement, participation sociale, prévention
santé, accompagnement des nouveaux retraités…)

5 190 salariés
ACCÈS À L’EMPLOI

76% auprès des 18–25 ans
66% auprès des 26–59 ans

DES RESSOURCES PLURIELLES POUR
L’ANIMATION DES PROJETS
835 625€

(Accompagnement d’un parcours global, valorisation des
potentiels, mise en lien avec les ressources du territoire)

69% du budget alloué

budget moyen

à la masse salariale

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

76% des centres sociaux

(Consommation responsable, réduction des déchets,
éco-citoyenneté…)

33%
28%

INCLUSION NUMÉRIQUE

71% des centres sociaux

(Lutte contre l’illectronisme, nouveaux usages, culture
numérique, tiers-lieux numériques de proximité…)

10%
7%

Collectivités
locales

Caf

Conseil
départemental

État

9%
6%

Usagers

4%

Autres
partenaires

Le centre social mobilise les partenaires dans des dynamiques
locales. Des projets co-construits avec la Caf, les communes,
le Département.

3%

Conseil
régional

Autres
produits

www.senacs.fr

DES ENJEUX ET DES BESOINS EXPRIMÉS
PAR LES ACTEURS LOCAUX

TERRITOIRES ET CENTRES SOCIAUX
152 centres sociaux répartis

Pour les habitants
L’éducation - le logement - la santé - le numérique - la culture - les loisirs - les discriminations la sécurité - l’emploi - la citoyenneté - l’économie locale - le cadre de vie.

Les principales créations depuis
3 ans dans « l’ex-corridor minier » :

sur le territoire départemental.

.U
 n réel ancrage territorial
.U
 n maillage territorial fort

. Aniche
. Fresnes-sur-

Pour les territoires
Des services de proximité et de qualité et adaptés au publics - des interlocuteurs engagés
au profit de l’intérêt général.

. Onnaing
. Ecaillon

Escaut

dans le Nord

Pour tous
Des espaces dédiés à l’accueil, à l’écoute et à l’orientation - des projets collectifs la concertation des forces vives - la citoyenneté de proximité.

Territoire
d’intervention
_
88% des centres sociaux

12% des centres sociaux

À DOMINANTE URBAINE

39%

À DOMINANTE RURALE

Le centre social, un lieu d’accueil pluri-générationnel et ouvert à tous
. l’accueil de tous les publics (1ère fonction du centre social)
. un lieu de proximité
. une alternative complémentaire à l’accueil des structures publiques
. une

fonction de tiers-lieu qui facilite pour chacun la conduite de son projet individuel ou collectif,
et qui redonne goût et sens à faire lien ensemble
. une capacité à aller vers les habitants qui ne viennent pas naturellement au centre social.

56% 	à l’échelle de plusieurs
communes

à l’échelle d’un quartier

33% 	à l’échelle de plusieurs
quartiers
22%

LE CENTRE SOCIAL : UNE CHANCE
ET UN ATOUT POUR LES TERRITOIRES

à l’échelle d’une commune

28%

à l’échelle d’une commune

16%

sur le territoire d’un EPCI

6% 	à l’échelle de plusieurs
communes

Le centre social, activateur de citoyenneté
. il
 a pour ambition de révéler et mobiliser le pouvoir d’agir de chaque habitant et d’accompagner
son autonomie progressive.
. il
 est un levier au service de l’engagement des habitants dans leurs projets personnels et dans les

Des
_ points d’appui de la politique de la Ville
73% des centres sociaux

lieux d’action pour le territoire.

Sur les 91 quartiers prioritaires
dans le Nord,

sont en territoire politique de la Ville
(50% à l’échelle nationale).

75 sont dotés d’un ou plusieurs centres
sociaux (16 territoires non couverts).

Le centre social, co-constructeur et acteur de politiques publiques et de stratégies de territoire
. un
 espace de veille et d’alerte sur les territoires
. une

animation d’espaces de concertation où se rencontrent des expertises, pour faciliter la coconstruction de projets locaux ; une capacité à coordonner et fédérer.
. un
 facilitateur pour faire émerger de nouvelles initiatives associatives ou toute forme d’action
collective.
(extrait du manifeste de la FCSF élaboré par des élus locaux)

CARTE DES CENTRES SOCIAUX
DU NORD

OBSERVATOIRE
DES CENTRES SOCIAUX

ET DES ESPACES DE VIE SOCIALE
CU de Dunkerke

Nord

32
CC des Hauts de
Flandre

2

CC de Flandre
intérieure
Métropole Européenne
de Lille

4
2

58

CC Flandre Lys
CC de la Porte du Hainaut

1

CC de la Haute Deule
CC Pévèle Carembault
CA du Douaisis

CA Valenciennes
Métropole
CC du Pays de
Mormal

6
10

4

15

CC Cœur d’Ostrevent

CA Maubeuge
Val de Sambre

7
1
4

CA de Cambrai

CA du Caudresis et du Catesis

1

4

1
CC du Sud
Avesnois

CC Cœur
de l’Avesnois

FLANDRE

MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

40 centres sociaux

58 centres sociaux
35

PÉVÈLE - BASSIN MINIER

CAMBRESIS SAMBRE AVESNOIS

36 centres sociaux

18 centres sociaux
www.senacs.fr
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