OBSERVATOIRE DES CENTRES SOCIAUX ET DES ESPACES DE VIE SOCIALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
LA VITALITÉ DÉMOCRATIQUE

L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE

Les instances représentatives

Dans les centres sociaux

Tous les équipements mettent en place des instances permettant aux habitants de
s’exprimer et de participer à l’élaboration et la mise en œuvre du projet social.

38 bénévoles par

122

1934

habitants au total
soit 9,4% de plus qu’en 2018.

��

21

bénévoles par EVS,
pour un total de

4791

heures réalisées
soit 3,2 ETP.

370 bénévoles

12% - de 25 ans

ont bénéficié d’une
formation, soit une
augmentation de 9%.

60% 26-59 ans
28% + de 60 ans

Les pépites du Canet
Dans le quartier, vivent des personnes aux parcours surprenants, aux histoires de vie dignes de
romans ! C'est la raison d’être du projet qui a pour but de valoriser les habitants, jeunes ou âgés
et leur parcours de vie dans le territoire.
Un support numérique permettra, selon la localisation, de faire apparaitre à l’écran un témoignage,
un portrait, un dessin, une citation… Et révéler la richesse humaine locale !
Par le croisement des points de vue, des façons de vivre le quartier ou de s’y investir, ce projet vise
à renforcer la confiance en soi, le vivre ensemble et les liens intergénérationnels dans le territoire.
Centre Social du Grand Canet Finat-Duclos 14è arrondissement Marseille

En moyenne

centre social, c’est 9,5%
de moins qu’en 2018

Répartition par tranche d’âge dans
les instances de pilotage

heures de
réunion en moyenne
par structure en 2019

Dans les EVS

Répartition des bénévoles par type
d’engagement
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Répartition des bénévoles
par tranche d’âge

��

43% - de 25 ans
29% 26-59 ans

27% bénévoles
d’activités
régulières
30% bénévoles
ponctuels
43% bénévoles
administrateurs

28% + de 60 ans

UN PROJET MULTIDIMENSIONNEL
Pouvoir d’agir

Actions et services
87%

87%

400

3247
0-11
ans

mènent des actions en
faveur de la cohésion
sociale

initiatives d’habitants
soutenues

habitants concernés

Près de
des
équipements mènent des
actions en direction de cette
tranche d’âge
Accueil parents/enfants,
espaces jeux, accueil de loisirs,
accompagnement à la scolarité,
séjours

90%

Accompagnement et lien social
68% Actions temps libre

60% mènent des actions

à destination des adultes

intergénérationnelles

12-17
ans

Près de
des équipements
proposent
Animation culturelle et sportives,
accompagnement des initiatives,
accompagnement à la scolarité,
accueil de loisirs, animation
locale, séjours, accompagnement
numérique, prévention santé, égalité

73% des équipements
18-25
ans

proposent
Orientation vers l’emploi et la
formation, accès à l’information et
aux droits, prévention, lutte contre
les discriminations

90% des équipements
26-59
ans

proposent
Accompagnement à la parentalité,
au numérique et vers l’emploi,
accès à l’information et aux droits,
prévention santé.

50% mènent des actions en
+ de 60
ans

faveur du bien vieillir
Lien social des jeunes retraités,
lutte contre l’isolement, prévention
santé (36%)

LES RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES
Dans les centres sociaux

Dans les EVS
Budget

4318 salariés employés en 2019, soit 20% de plus qu’en 2018.

3

217 387 €

2 748 083 €

Le budget le plus
petit (+1,6%)

Le budget le plus
important (+0,4%)

Budget cumulé

Budget moyen

72 482 085 €

747 238 € (-3,5%
dû à des projets et
budgets en cours de
développement )

50%

Qualification des référents jeunesses
L’émergence de secteurs jeunes
structurés fait évoluer les niveaux
de qualification des référents jeunesse
par rapport aux années précédentes.

24%

Niveau 2
+ 15%

Niveau 3
+ 40%

Niveau 4
- 41%

Niveau 5

24 551 €
Le budget le plus petit (-26.5%)

340 567 €
Le budget le plus important (+15.6%)
Budget cumulé :

4%

1%
Niveau 1
- 4%

(+0,6% dû à un nombre plus
important d’équipements)

21%

salariés en
moyenne par
structure.

Contribution financière des usagers :
11% (2014), 12% (2016), 15% (2018), 12% (2019)

www.senacs.fr

1 299 814 € (+0.59%)
Budget moyen: 162 476 €

CARTOGRAPHIE

ÉDITO

L’observatoire des équipements sociaux Senacs contribue à la valorisation de
la place cruciale occupée par les structures et leurs équipes. Elles incarnent les
valeurs d’ÉQUITÉ, de SOLIDARITÉ, de DÉMOCRATIE et de DIGNITÉ HUMAINE
et œuvrent quotidiennement en faveur des habitants et de leur pouvoir d’agir.
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Des points de vigilance existent, s’agissant notamment du contexte
d’intervention. Des violences sont trop souvent constatées qui peuvent
porter atteinte aux habitants, aux bénévoles et aux professionnels. L’action
de proximité auprès des familles et des habitants du département mérite de
s’exercer dans un cadre serein en faveur duquel les gestionnaires et décideurs
agissent.
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Mode de gestion des équipements

Au total dans les
Bouches-du-Rhône

101 centres sociaux
10 espaces de
vie sociale

Lieux d’engagement collectif ou individuel, au cœur des réalités locales
et sociales, les équipements définissent leur intervention en lien étroit
avec le public et leurs partenaires. La politique publique influence la vie
des équipement sociaux et les évolutions des dernières années semblent
laisser place à davantage de stabilité. Les équipements sociaux demeurent
des équipements pérennes dans le temps ce qui accroit leur capacité de
développement.

Associations autonomes
1 aire de stationnement
62 centres sociaux dont 51 adhérents à l’UCS 13
10 EVS dont 3 adhérents à l’UCS 13

Pour conclure, le comité de pilotage tient à remercier les équipements sociaux
pour leur implication dans la campagne 2019/2020 qui se déroule dans un
contexte sanitaire et social inédit. Bien que la période se soit révélée complexe,
l’ensemble des équipements sociaux du département ont contribué au
maintien du lien social.
Bonne lecture.
Le comité de pilotage SENACS.

Fédérations d’éducation populaire ou
associations multi-gestionnaires
36 centres sociaux dont 3 aires de stationnement

répartis dans 23 communes dont
11 signataires de la convention
cadre des centres sociaux.

Régie municipale
2 centres sociaux

FICHE NATIONALE

Enquête 2020 - Données 2019

OBSERVATOIRE
DES CENTRES SOCIAUX

 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

ET DES ESPACES DE VIE SOCIALE

ESPACES DE VIE SOCIALE

CENTRES SOCIAUX

Bouches-du-Rhône

2 300

77%

23%

centres sociaux

en zone

en zone

agréés CAF

urbaine

rurale

1 341

41%

59%

EVS

en zone

en zone

agréés CAF

urbaine

rurale

+ de

63 000

+ de

7 200

salariés

salariés représentant
en moyenne 2,9 ETP

par structure

+ de 112 000

+ de 29 000

+ de 40 500

+ de 11 000

bénévoles d'activités

bénévoles à la

bénévoles

bénévoles

engagés de façon

gouvernance des

d'activités

administrateurs

ponctuelle ou régulière gestions associatives

DENSITÉ DE RÉPARTITION DES STRUCTURES
Entre 2 et 15 structures
Entre 15 et 30 structures
Entre 30 et 45 structures
Entre 45 et 60 structures
Entre 60 et 75 structures
Plus de 75 structures

www.senacs.fr
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