OBSERVATOIRE DES CENTRES SOCIAUX DU TERRITOIRE DE BELFORT
LES HABITANTS

L’ENGAGEMENT CITOYEN

Centres Sociaux

Les âges concernés

Bénévolat de gouvernance

En pourcentage d’habitants fréquentant les centres sociaux
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17 habitants en moyenne impliqués
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DES QUESTIONS DE SOCIÉTÉ AU CŒUR
DES PROJETS DES STRUCTURES

RESSOURCES HUMAINES
ET FINANCIÈRES

(IMPACT SOCIAL)

UNE QUESTION SOCIALE CENTRALE = LE LIEN SOCIAL

469 519 €

209 salariés

23 salariés

budget moyen

soit 80 ETP

en moyenne par centre

Équipements de proximité à l’écoute des besoins des habitants,
les centres sociaux tendent à répondre aux enjeux de leur territoire.

59+216149N
Types de contrats

82%

86%

proposent de l’accueil de loisirs
extrascolaire et/ou périscolaire

proposent des actions culturelles et
sportives pour les 11/14 et/ou les 15/17 ans

59%

2%

16%
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emplois
aidés

CDI
emplois
aidés

CDD hors
emplois
aidés

Ressources des centres sociaux

33%

65%

déploient des actions de lutte
contre l’isolement

proposent des actions d’accompagnement
numérique pour les 11/14 ans et/ou les 15/17 ans

Priorité accès aux droits

100% parentalité

79% des centres sociaux mènent

100% des centres sociaux mènent des actions
familles (contrat locaux d’accompagnement
à la parentalité, départs en vacances, ateliers
parents/enfants, groupe d’expression parents…)

des actions pour pallier les ruptures
numériques (écrivain public, des
permanences, des points relais, etc).
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adhésions, participations aux activités,
ventes de produits, locations…
2
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hors aides à l’emploi
4
Fonjep, emplois aidés, adultes relais…
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OBSERVATOIRE DES ESPACES DE VIE SOCIALE DU TERRITOIRE DE BELFORT

1
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62%

Les âges concernés

L’EVS mène des actions en direction
des familles, du renforcement
des liens et des solidarités,
du développement de projets avec
les habitants et de l’offre de service
utile à la population.

Ressources de l’EVS
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participent
de façon ponctuelle

CSC Belfort Nord
MQ Jean Jaurès
CSC Jacques Brel
CSC Pépinière
CCS Résidences Bellevue
MQ Glacis
CSC Barres Mont
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www.senacs.fr
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OBSERVATOIRE DES CENTRES SOCIAUX
DU TERRITOIRE DE BELFORT

LES ÉQUIPEMENTS D’ANIMATION DE LA VIE
SOCIALE VUS PAR LES HABITANTS
ET LES BÉNÉVOLES
PAROLES D’HABITANTS
ET BÉNÉVOLES :

«

.L’animation de la vie

 n adore venir au centre. On se retrouve entre adolescents et il
O
y a une bonne ambiance. Les activités sont dynamiques, variées
(chantiers, poterie, modelage, sport...) et l’animateur est génial.
C’est globalement cool et original. Un super mois de juillet. »
LE GROUPE DES ADOS

«

Des finalités communes

.Leur action se fonde

Les
rencontres, le soleil, les pleurs, les rires, les missions
quotidiennes : ces vacances ont été un feu d’artifice d’émotions,
laissant deviner de grands sourires derrière les masques. »
JAMES POUR L’ÉQUIPE DES ANIMATEURS DE L’ÉTÉ 2020.

«

sociale s’appuie
sur des équipements
de proximité : centres
sociaux et espaces
de vie sociale (EVS).

«

 centre c’est trop bien,
Le
on s’est bien amusé et on
a fait beaucoup de sports
et de jeux d’eau. »
KAIS 6 ANS


Trop
bien, j’ai pu retrouver mes copines, mes
animatrices préférées et faire le plein d’activités
artistiques, culturelles, on a eu un grand jeu
chaque semaine et on a pu découvrir un
continent chaque semaine. »
La prise en charge à la journée des enfants permet aux
parents qui travaillent d’avoir une garantie et l’assurance
AMBRE, 9 ANS
que les enfants sont encadrés, profitent d’activités
sportives, culturelles et scientifiques. Cette année avec
les vacances apprenantes et l’école ouverte : ils ont pu
Notre fille apprécie tellement
continuer d’apprendre et s’enrichir, vraiment à refaire. »
de venir au centre de loisirs que
HANANE, MAMAN ADHÉRENTE
pendant les vacances d’été, elle a
demandé à prolonger le plaisir »

«

«

«

F
 ABIEN, PÈRE D’UNE ENFANT
FRÉQUENTANT L’ALSH

«

 a colo apprenante a été pour moi une expérience très
L
riche au niveau culturel et social, cela m’a permis de
partir en vacances avec des jeunes de mon âge et de
m’amuser, malgré le contexte sanitaire. »

 n a vécu notre premier
O
séjour en famille, cela
a été très reposant
et on a fait de belles
rencontres »

sur une démarche globale
et sur une dynamique
de mobilisation
et de participation afin
d’apporter aux habitants
des ressources, mais
aussi des réponses aux
problématiques sociales
et collectives d’un territoire.

L’inclusion sociale et la socialisation
des personnes
Le développement des liens sociaux
et la cohésion sociale sur un territoire

La prise de responsabilité des usagers
et le développement de la citoyenneté
de proximité

Des valeurs et des principes d’action
fondés sur l’éducation populaire
S’appuyant sur des valeurs
de solidarité, de dignité,
de démocratie et de laïcité,
les centres sociaux et espaces
de vie sociale développent
des dynamiques de mobilisation
des habitants qui favorisent leur

pouvoir d’agir dans l’amélioration
de leurs conditions de vie,
l’éducation, l’expression culturelle,
la prévention et la réduction
des exclusions sur leur territoire.

YANNICK

LILIA 16 ANS

OBSERVATOIRE
DES CENTRES SOCIAUX

L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE
DANS LE TERRITOIRE
La totalité des structures du territoire ont répondu à l’enquête

ET DES ESPACES DE VIE SOCIALE

100% d es quartiers prioritaires

Territoire de Belfort

politique de la ville
sont pourvus d'au moins
un centre social

Arsot Ganghoffer
Dardel La Méchelle

Le Mont nord
Bougenel - Mulhouse
Les Glacis du Chateau

Résidences - Le Mont

Giromagny

Quartier Prioritaire de la ville
Ville de Belfort

Pépinière
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Zone d'activité
Zone désertique
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MAJORITAIREMENT
en zone urbaine
et périurbaine

100% Associatifs

CSC Belfort Nord
MQ Jean Jaurès
CSC Jacques Brel
CSC Pépinière
CCS Résidences Bellevue
MQ Glacis
CSC Barres Mont

Projet SENACS
Système d’échanges national
des centres sociaux
www.senacs.fr

www.senacs.fr
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