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50 
structures  

AVS

45 centres sociaux et  

5 Espaces de vie Sociale

91% à gestion communale

100% sur un territoire urbain 

39% implantés sur un QPV 
(quartier politique de la ville)

80% adhérents à la FCS 78

41% des centres sociaux  
ont une instance dédiée au 
pilotage de projet.

2 215 heures  
de bénévolat par centre  

soit 1,5 ETP

23 habitants mobilisés  
sur ces instances en 
moyenne par centre

21  
salariés 

soit 10 ETP

18  
salariés 

soit 7,5 ETP

42%  
en CDI

42%  
en CDI

67% des directeurs et 69%  
des référents familles possèdent le  

niveau de qualification requis

84% des directeurs et 96%  
des référents familles possèdent  
le niveau de qualification requis

337 usagers sont devenus  
bénévoles d’activité.

63 usagers et 56 bénévoles 
d’activité ont intégré les instances  
de pilotage.

105 bénévoles 
ont bénéficié d’une 

formation

2 en gestion associative

1 sur un territoire rural

4 implantés en QPV

100% adhérents à la FCS 78

Centres  
sociaux

Espaces de  
Vie Sociale

EN MOYENNE PAR CENTRE

2 002 participants aux actions

127 nouveaux usagers

7,5 équivalent temps plein (ETP)

42 bénévoles

59  heures d’amplitude 
hebdomadaire

7 heures en moyenne par mois 
consacrées aux actions hors les murs

463 000 € de budget

EN MOYENNE PAR EVS

326 usagers 

4,6 ETP

25 bénévoles

283 heures de bénévolat 
régulier

163 051 € de budget

10 centres sociaux 
formalisent l’engagement 
des bénévoles.

Les centres sociaux ont 
accompagné la création de 

29 associations et 3 entreprises.

L’ensemble des centres sociaux mettent en 
place des outils de recueil de la parole des 
habitants (arbre à parole, conseil d’habitants, 
questionnaires…).

LE BUDGET DES CENTRES SOCIAUX LE BUDGET DES EVS

UN PARCOURS CITOYEN

2015

2019

463 000 € budget 
moyen des centres sociaux

68% des dépenses sont 
dédiées au personnel. 

163 051 € budget  
moyen des EVS

Collectivités 
locales et 

EPCI

Collectivités 
locales et 

EPCI

62% 64%

18% 20%

3% 1,6%2,8%

11%
7% 7%

Caf* Caf*Conseil 
départemental

État  
(aides à l’emploi 

inclus)

Autres AutresÉtat  
(aides à 

l’emploi inclus)

Participation 
des usagers

Les financeurs Les financeurs

*dont 24% au titre de la prestation de service ALSH *dont 24% au titre de la prestation de service ALSH

Les usagers contribuent à hauteur de  
8% au budget de fonctionnement.

OBSERVATOIRE DES CENTRES SOCIAUX 
YVELINES

VITALITÉ DÉMOCRATIQUE

FINANCES

EMPLOI (Évolution en 4 ans / 2015 – 2019)

189 salariés  
ont suivi une  

formation.

Les professionnels qui ne disposent pas 
du niveau requis sont inscrits dans un 

processus de formation : VAE, formation 
initiale DEJEPS ou DESJEPS.

39 centres sociaux et 5 EVS ont répondu à l’enquête Senacs 2020.
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DES CENTRES SOCIAUX  
ET DES ESPACES DE VIE SOCIALE

Yvelines
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Projet SENACS 
Système d’échanges national  
des centres sociaux 
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  ACCÈS AUX DROITS ET INFORMATION 

  COHÉSION SOCIAL ET CITOYENNETÉ

  PRÉVENTION SANTÉ 

  ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE

  TEMPS LIBRE

  JEUNESSE

  EMPLOI ET INSERTION

245 évènements locaux sont portés par les 
centres sociaux soit une moyenne de 6 par 
centre pour des événements à caractère 
plutôt festif.

Les actions Hors les murs ont permis de 
toucher 30 362 personnes dont 1 065 
sont devenues usagers.

LES ACTIONS PARTENARIAT

32 centres sociaux ont fait de l’accès 
aux droits un axe de leur projet social. 
Une moyenne de 821 personnes sont 
accueillies dans ce cadre.

50% des centres ont un projet 
spécifique jeunesse.

56% des centres sociaux ont un référent 
jeunesse (22 structures).
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Chevreuse

sur une fonction  
SERVICE

343  
associations

soit 9 associations  
par centre

sur une fonction 
RESSOURCE

98  
associations

soit 2,5 associations  
 par centre

sur une fonction 
PARTENARIAT

275  
associations

soit 7 associations 
par centre

Thématiques prioritaires menées  
par les structures d’animation de la vie sociale

Mise en œuvre de partenariats 

Pourcentage de CS et répartition des publics accueillis  
par tranche d’âge 

0 à 3 ans

4 à 10 ans

11 à 14 ans

15 à 17 ans

18 à 25 ans

26 à 59 ans

77+23+R
100+R

82+18+R
57+43+R

56+44+R
100+R

77%

100%

82%

56%

56%

100%

une moyenne de  
57 par centre

une moyenne de  
82 par centre

une moyenne de  
50 par centre

une moyenne de  
133 par centre

une moyenne de  
52 par centre

une moyenne de 
274 par centre

Caf

100% des CSavec

Intercommunalités

Acteurs associatifs

Conseil départemental

Acteurs privés et entreprises

Conseil régional

Éducation nationale

État Autres

Acteurs de l’insertion professionnelle

20 CS

38 CS

35 CS

14 CS

21 CS

36 CS

35 CS 37 CS

31 CS

avec

avec

avec

avec

avec

avec

avec avec

avec

19 centres sociaux développent des partenariats avec des instances  
de démocratie participative (conseils de quartier, conseils citoyens…)

Des associations locales soutenues par les centres 

CARTE DES CENTRES SOCIAUX ET 
ESPACES DE VIE SOCIALE DES YVELINES


