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ÉDITO

La convention d’objectifs et de gestion État-Cnaf 2018-2022 porte des ambitions importantes 
en matière de développement de l’animation de la vie sociale dans les territoires prioritaires 
(quartiers politique de la Ville et zones de revitalisation rurale).

En 2021, la couverture territoriale de notre département s’est étoffée avec la création de deux 
nouveaux centres sociaux :
  Transformation de l’espace de vie sociale (EVS) de Mont-sur-Meurthe en centre social  

"La Renardière" : ouverture au 01/01/2021.
   Transformation de l'EVS de Colombey et du sud Toulois en centre social "Arc en Ciel" (ZRR) avec 

effet d'agrément au 01/01/2022.

Trois nouveaux espaces de vie sociale ont également été ouverts :
  EVS Territoire de Vezouze en Piémont Secteur Ouest (ZRR) - Territoire du Lunévillois.
  EVS de Frouard - quartier de la Penotte (QPV) - Territoire du Val de Lorraine.
  EVS de Piennes - Territoire de Briey.

La Meurthe-et-Moselle compte ainsi aujourd’hui 37 structures d’animation de la vie sociale, avec 
12 centres sociaux et 25 espaces de vie sociale.

S’appuyant sur la réalité socio-économique des territoires et sur la participation active des 
habitants, ces structures de proximité sont autant de leviers essentiels d’intervention et 
d’émancipation, au carrefour des politiques publiques d’action sociale. Cette dynamique de 
développement s’inscrit dans le schéma départemental d’animation de la vie sociale, qui a 
vocation à être intégré dans le futur schéma départemental des services aux familles au cours 
de l’année 2022.

Depuis deux ans, les centres sociaux et les espaces de vie sociale ont été en première ligne et 
ont su s’adapter pour faire face à la pandémie et poursuivre leurs activités. Cette période a mis 
en lumière l’importance de leur rôle au quotidien, pour maintenir le lien avec les habitants et la 
cohésion sociale. Coopération, lien social et solidarités : ces trois mots clés se sont ainsi inscrits 
au cœur des relations entre les institutions et les structures de l’animation de la vie sociale.

C’est dans ce contexte que l’observatoire national des centres sociaux et espaces de vie sociale, 
porté par la caisse d’allocations familiales et la fédération des centres sociaux, témoigne des 
nombreux projets et actions innovantes mis en œuvre en Meurthe-et-Moselle.

Un grand merci à toutes les structures, bénévoles et professionnels, et à tous leurs partenaires 
pour leur engagement.

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 JOCHAUD DU PLESSIX
Président de la Fédération des centres sociaux de Meurthe-et-Moselle
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L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE (AVS) :  
DE QUOI PARLONS-NOUS ?

PORTRAIT DES STRUCTURES 

L’animation de la vie sociale s’appuie sur des équipements de proximité, les centres sociaux et les  
espaces de vie sociale. 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. 

Les centres sociaux et espaces de vie sociale poursuivent les mêmes finalités :
  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.

Ils se distinguent par des spécificités liées à leur champ et leur capacité d’intervention. 

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. Dans un souci de cohérence, la politique d’animation de la vie sociale doit être abordée 
dans une vision globale et complémentaire du territoire départemental.

Quel que soit le mode de gestion, la structure conçoit son projet en concertation avec les partenaires  
et en impliquant les habitants.

MODE DE GESTION

MODE DE GESTION

Urbain_1

Urbain_1

10 à dominante  
URBAINE 

11 à dominante  
URBAINE 

11 à dominante  
RURALE 

7 centres sociaux interviennent sur un 
quartier prioritaire de la politique de la ville.

6 EVS 
interviennent sur un 
quartier prioritaire de 
la politique de la ville.

2 EVS 
interviennent sur une 
zone de revitalisation 
rurale.

10

22

agréés CAF

agréés CAF

CENTRES SOCIAUX

ESPACES DE VIE SOCIALE

4 gestion associative
1 gestion municipale
3 gestion CAF
2 délégation de gestion

Affiliés à des fédérations 
d’éducation populaire

10 ont répondu à l'enquête

21 ont répondu à l'enquête
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CARTOGRAPHIE DES CENTRES SOCIAUX 
ET DES ESPACES DE VIE SOCIALE 

Longwy

Mont-Saint-Martin

Longuyon

Territoire de Longwy

Territoire de Briey

Val de Lorraine

Nancy Couronne

Lunévillois

Terres de Lorraine

Homecourt

Pont-à-Mousson

Pagny-sur-Moselle

Colombey-les-Belles

Bruley

Loisy

Toul
Nancy

Saint-Max

Maxéville

Bouxières-
aux-ChênesPompey

Laxou

Vandœuvre

Lunéville

Einville-au-Jard

Mont-sur-Meurthe

Froville Fontenoy-
la-Joûte

Badonviller

Ceintrey

3
Jarville-la-Malgrange

Vandœuvre-lès-Nancy

Jarville

Saint-Max

Nancy

Laxou

3

Bouxières-
aux-Dames

EVS
Centre social
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DES ACTIONS ET DES PROJETS 
AU SERVICE DES HABITANTS  

Le centre social accompagne l’émergence et la mise en œuvre d’activités et de projets portés par 
les habitants. Il mobilise les habitants pour répondre aux problématiques repérées sur le territoire, 
développer les solidarités, le bien-vivre ensemble et les animations pour tous. 
Les structures de l’animation de la vie sociale proposent des activités à tous les âges de la vie. 

La jeunesse est très présente  
dans le champ des actions conduites  
par la branche famille, tant en prestations  
légales qu’en action sociale. 

Enfant_M_2

Jeune adulte_M_1

   Lieu d’accueil parents enfants,  
multi-accueil, espace jeu…

   Accompagnement à la scolarité, accueil 
périscolaire, accueil de loisirs, accueil 
parent enfant, séjours de vacances. 

   Activités culturelles, accompagnement de 
projets à l’initiative des jeunes, chantiers jeunes, 
accompagnement à la participation d’évènements 
sur le territoire, accompagnement à la scolarité, 
actions ados solidaire.

0-3 ANS

4-10 ANS

11-17 ANS

70%
DES CENTRES 

SOCIAUX

100%
DES CENTRES 

SOCIAUX

100%
DES CENTRES 

SOCIAUX

52%
DES  
EVS

100%
DES  
EVS

76%
DES  
EVS

Zoom_1

MAINTIEN DE L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS

ZOOM : Centre social CAF Jolibois
Dès le début du confinement, des ateliers d’apprentissage du français en distanciel ont pu être mis en place 
et maintenus jusqu’à leur retour en présentiel. Les apprenants avaient été formés sur un outil bien en amont 
du confinement. La participation a été régulière malgré une perte des repères temporels.  Ateliers maintenus : 
conversation, accès à la citoyenneté, code de la route, alphabétisation et post-alphabétisation en plus de 
partages de liens autour de la culture.  32 participants ont été formés malgré le contexte sanitaire.
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DES ACTIONS ET DES PROJETS 
AU SERVICE DES HABITANTS  

L’impact de l’action auprès des 18-25 ans se situe au niveau de :
  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.

Une attention particulière est portée à l’isolement  
des personnes âgées. Développement des liens sociaux 
des jeunes retraités-mobilité.

Adulte_F2_2

Adulte_M_1

Sénior_F_1

Actions relevant de la cohésion sociale, du logement, 
de la parentalité, du temps libre, de la prévention 
santé et conduites à risques, lutte contre les 
discriminations…

Parentalité, temps libres L’accueil et les actions 
développés relèvent de :  l’accès à l’emploi, aux droits 
et à l’information, l’illettrisme, la fracture numérique, 
projet d’accès à la santé du public vulnérable... 

Centres sociaux et EVS permettent aux séniors 
d’accéder à des ateliers collectifs (loisirs, 
culture, sport, nutrition...), à des temps de 
partage, de prévention santé. 

18-25 ANS

26-59 ANS

60 ANS ET PLUS

60%
DES CENTRES 

SOCIAUX

100%
DES CENTRES 

SOCIAUX

100%
DES CENTRES 

SOCIAUX

100%
DES  
EVS

100%
DES  
EVS

ZOOM : Espace de vie sociale « Si l’on Se Parlait » - Laxou  
Deux fois par semaine, nos seniors sont accueillis au sein de 
l’association pour partager et vivre différents ateliers de leur choix : 
jeux de société, ateliers créatifs, jeux cognitifs, atelier cuisine… 
Le tout dans une ambiance conviviale soignée et préparée par 
notre équipe.

Zoom_1

Zoom_1
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IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE : 
ADAPTATION ET RENFORCEMENT !
La crise a bouleversé les structures de l’animation de la vie sociale qui ont su se mobiliser,  
s’adapter et renforcer leurs savoir-faire autour d’enjeux forts :

Coordonnées par une professionnelle qualifiée, les actions visent à améliorer la vie quotidienne, 
personnelle et sociale, des membres de la famille. 
Actions du projet famille : soutien à la parentalité, accompagnement à la scolarité, loisirs collectifs 
en famille, actions intergénérationnelle, projets de départs en vacances, manifestations festives.

Le temps d’accueil favorise l’expression des attentes. Cet espace d’information et d’orientation porté par 
l’équipe facilite les démarches de la vie quotidienne : 

90% des CENTRES SOCIAUX tiennent des permanences ou ateliers numériques. Il facilite aussi l’accès 
aux droits : c’est un axe du projet social de 80% des CENTRES SOCIAUX.

ZOOM : Centre social Nomade - Vandoeuvre-les-Nancy  
Période 2020, contexte inédit ! Le centre social Nomade a mis en œuvre des actions de sou-
tien à la parentalité pour continuer à accompagner les familles. Proposition d’idées créatives 
et culturelles, d’activités ludiques via les divers réseaux sociaux de communication, maintien 
de l’accompagnement à la scolarité en visio, maintien de temps d’accueil LAEP (écoute et ac-
compagnement des familles), distribution de kits pédagogiques (petits matériel, jeux de so-
ciétés). Le centre social s’est attaché à collaborer avec ses partenaires, à aller à la rencontre 
des publics et à faire connaitre les atouts du territoire en terme de parentalité.

ZOOM : Centre social CAF La Clairière -  Nancy
La fracture numérique s’est accentuée lors de la crise sanitaire, alors que les démarches dématé-
rialisées se multiplient. Le centre social s’est doté d’une borne tactile (accessible aux personnes à 
mobilité réduite). Il contribue à la simplification des démarches administratives et au rapproche-
ment des usagers et de leurs institutions. La consultation du site de la CAF, de la CPAM ou de la 
Préfecture est possible en toute autonomie ou en présence d’une médiatrice sociale. Madame A. 
n’était pas revenue depuis l’installation de la borne : « elle permet d’aller sur tous les sites internet 
dont j’ai besoin en me rendant dans un endroit unique proche de chez moi ». 

Soutien à la fonction 

parentale et liens  

intergénérationnels

Accès aux droits

Continuité  

éducative

Soutien aux usages 

du numérique

CENTRES 
SOCIAUX

CENTRES 
SOCIAUXEVS EVS

80% 40%

80% 40%

62% 24%

14% 14%

SOUTIEN À LA FONCTION PARENTALE 

RENFORCEMENT DE L’ACCÈS AUX DROITS
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QUESTIONS DE SOCIÉTÉ AU CŒUR 
DES PROJETS DES STRUCTURES

ZOOM : Espace Famille et Culture Avenir (EFC) de Longuyon.  
confection de masques et de surblouses
Des couturières se sont mobilisées à l’appel de la mairie pour répondre aux besoins de 
masques pour les Longuyonnais. L’animatrice-bénévole de l’atelier couture réception-
nait le tissu donné par des habitants et la coordinatrice de l’EFC Avenir répartissait les 
tâches : découpe du tissu, surjetage, assemblage. Ainsi le lien avec les adhérents a été 
maintenu. Mobilisé au service des citoyens, chacun a pu se sentir utile. A tel point que 
cette action s’est ensuite étendue à la fabrication de surblouses pour les professionnels 
de l’U2AF-54. 506 masques et 227 surblouses ont été fabriqués.

ZOOM : Centre social et culturel Les Epis-Lunéville :  
La camionnette des Familles, un outil pratique en période Covid
Présent chaque semaine sur le quartier Georges de la Tour, le centre social a apporté 
un soutien aux parents (projet jeu, distribution des masques grand public et écoute 
bienveillante). Face au manque de continuité pédagogique, à l’épuisement de nom-
breux parents et au peu d’enfants rescolarisés, le centre social a déployé sa camion-
nette des familles. Cette antenne mobile est allée au plus près des habitants tout en 
respectant les règles sanitaires. Elle a permis de travailler sur les gestes barrières, de 
proposer un espace ludique (animé par le centre social) et éducatif (animé bénévole-
ment par une enseignante de l’école) et de renouer le lien avec les habitants. 

ZOOM : Centre social Les 2 Rives - Pont-à-Mousson
Dans le cadre du projet Jardins partagés dans le quartier de Procheville, le centre social a 
souhaité mené une action à la fois de promotion des fruits et légumes sains et de mise en 
valeur des personnes s’investissant dans le projet. Un rassemblement festif a été organisé 
au cœur du quartier dans les mesures et conditions sanitaires exigées. Les habitants ont 
démontré le fort engouement et le besoin de partager des moments conviviaux avec 
leurs voisins. 

Mise en place d’actions 

dans l’espace public

Développement  

d’actions sur de  

nouveaux territoires

Porte-à-porte
Création d’un  

équipement itinérant

CENTRES 
SOCIAUX

CENTRES 
SOCIAUXEVS EVS

40% 20%

40% -

38% 5%

5% 5%

MAINTIEN DU LIEN ET SOLIDARITÉ

LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT : DES ACTIONS HORS LES MURS !
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QUESTIONS DE SOCIÉTÉ AU CŒUR 
DES PROJETS DES STRUCTURES

LES PARTENAIRES DES CENTRES SOCIAUX

COMMUNICATION AVEC LES HABITANTS

LE PARTENARIAT, INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT 
DES STRUCTURES

La Caf, les collectivités locales, le Département et l’État sont les premiers partenaires institutionnels 
et financiers de ces structures de l’AVS. Celles-ci inscrivent leurs projets dans le maillage du partenariat 
local, avec également les acteurs associatifs (Éducation Nationale, CCAS, Maisons Départementales des 
Solidarités…). Ces partenariats 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. 

Augmentation des 

contacts téléphoniques

Organisation de  

visio-conférences 

ou de live

Présence accrue sur  

les réseaux sociaux

Augmentation 

des e-mailing

Augmentation de 

l’affichage physique

CENTRES 
SOCIAUX

CENTRES 
SOCIAUXEVS EVS

100% 70%

60% 30%

10%

100% 73%

61% 37%

12%

Partenaire_2

indiquent avoir créé ou renforcé des 
partenariats liés à la période de crise sanitaire.

80%
DES CENTRES 

SOCIAUX

Collectivités 
locales

63% 63%

Éducation 
Nationale

25%

État

13%

MSA, 
Carsat, 
ARS…

75%

Acteurs 
associatifs

50%

Conseil 
départemental

38%

Caf
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DES BÉNÉVOLES ET SALARIÉS 
AU SERVICE DES PROJETS  

Du coup de main ponctuel à l’animation régulière d’activités, d’avis donnés en commissions à l’implication 
dans la gouvernance, les habitants agissent, prennent des initiatives et des responsabilités et participent 
pleinement à la mise en œuvre du projet social des structures. Quel que soit le mode de gestion de la 
structure, habitants ou usagers sont associés à la gouvernance et au pilotage. 

1 021 BÉNÉVOLES  
investis 

Engagements prioritaire : accompagnement à la scolarité, 
apprentissage de la langue française, groupe lecture, ateliers 
participatifs, ateliers (cuisine, couture, dentelle, menuiserie), 
sortie familiales ou enfants, évènements du centre, animation de 
clubs adultes, fête de quartiers, conférence, action de solidarité 
autour du vêtement…

29 NOUVELLES PERSONNES 
impliquées dans les instances de 
gouvernance contre  
9 personnes ayant quitté leur fonction.

19  
PERSONNES

72  
PERSONNES

66  
PERSONNES

soit 33 par structure
représentant 30 643 heures de 
bénévolat soit 988 heures par structure.

466 SALARIÉS tous contrats 
confondus soit 204 ETP

85 SALARIÉS PERMANENTS 
soit 56 ETP 

71 SALARIÉS OCCASIONNELS 
soit 15 ETP

Toutes les équipes disposent d’une 
référente famille et d’un référent 
jeunesse.

26 FORMATIONS 
suivies malgré le 
contexte sanitaire.

Ils 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. 
Les jeunes de moins de 25 ans restent peu représentés dans les instances de pilotage.

Adulte_F_1

Adulte_M_2

Adulte_M_2

DES BÉNÉVOLES IMPLIQUÉS DANS LA GOUVERNANCE ET LE PILOTAGE

DES BÉNÉVOLES ENGAGÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE 
DES ACTIONS ET ACTIVITÉS

DES ÉQUIPES PROFESSIONNELLES

344 BÉNÉVOLES-ADMINISTRATEURS  
impliqués dans 31 structures 
de l’animation de la vie sociale

Soit 8 034 HEURES de bénévolat 
et 5 ETP en moyenne par structure

ÂGES DES BÉNÉVOLES

Moins  
de 25 ans

de 26 à  
59 ans

+ de  
60 ans

Données centres sociaux uniquement

CENTRES SOCIAUX ESPACE DE VIE SOCIALE
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MOYENS FINANCIERS

BUDGET DES STRUCTURES

LES FINANCEURS
Taux de participation cumulé (pour l’ensemble des structures de l’animation de la vie sociale)

Les principaux financeurs des structures sont la Caf, le Conseil départemental  
et les collectivités locales ainsi que l’Etat pour la majorité des structures.

Certaines structures sont financièrement soutenues par l’Agence Régionale de Santé, 
la CARSAT, la MSA ou les bailleurs sociaux.

Autres partenaires : Métropole du Grand Nancy, Batigère, la communauté de communes 
de Meurthe, Mortagne, Moselle et des associations locales.

EPCI et  
communes

27%

8%

Usagers

1%

Conseil

régional

2%

Autres  

partenaires

8%

Autres  

produits

38%

Caf

9%

État

7%

Conseil

départemental

BUDGET CUMULÉ  
(contributions volontaires intégrées)

11 649 595 €

Zoom_1

Le BUDGET d’un  
CENTRE SOCIAL varie de 

400 000 € à 
2 420 510 €

Le BUDGET d’un  
EVS varie de 

28 000 € à 
389 818 €
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LISTES DES STRUCTURES AVS  
SUR LE TERRITOIRE

COMMUNES INTITULE ADRESSE CONTACTS

BADONVILLER Association Familles Rurales 3 rue Thiers - 54 500 Badonviller 07 82 27 84 86

BOUXIERES-AUX-CHENES
Association des Foyers Ruraux 
du Grand Couronne

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

BOUXIERES-AUX-DAMES
Association Foyer Rural
De Bouxières aux Dames

Rue du Téméraire - 54136 Bouxières-aux-Dames 03 83 22 69 18

BRULEY
Association Familles Rurales 
Territoire Nord Toulois

467 rue de la République - 54 200 Bruley 06 70 55 91 74

CEINTREY Association Familles Rurales 2 rue du Mont - 54 134 Ceintrey 03 83 53 39 08

COLOMBEY-LES-BELLES Association Familles Rurales 4 route de Montcel - 54 170 Colombey-les-Belles 03 83 52 06 49

DOMEVRE-EN-HAYE Familles Rurales 2 rue de la Côte - 54385 Domèvre-en-Haye 03 83 23 19 97

EINVILLE-AU-JARD Association  Familles Rurales 58 grande rue  - 54 370 Einville-au-Jard 03 83 72 06 91

FONTENOY-LA-JOUTE Association  Familles Rurales 17 rue Saint Pierre - 54 122 Fontenoy-la-Joute 03 83 71 53 87

FROVILLE
Association des Foyers Ruraux 
Secteur Euron Bayonnais

8 rue principale -  54 290 Froville 03 83 72 80 56

HAUCOURT-MOULAINE Association U2AF54 1 rue Pasteur - 54 860 Haucourt-Moulaine 03 82 23 19 22

HOMECOURT Centre Social Ville Plurielle Place Neruda Allende - BP 400-45 - 54 310 Homécourt 03 82 22 11 77

JOEUF
Espace de Vie Sociale
MJC de Joeuf

57 rue du commerce - 54 240 Joeuf
2 rue Georges Bizet Espace Lamartine

03 82 22 24 96

JARVILLE-LA-MALGRANGE EVS Kaléidoscope  54 140 Jarville-la-Malgrange 06 80 10 12 09

LAXOU Association  Si l’on Se Parlait Bat.Anjou Sud les Provinces -  54 520 Laxou 06 87 37 26 32

LOISY Association Familles Rurales PEL 16 rue de l’Eglise - 54 700 Loisy 06 82 61 95 31

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

LUNEVILLE Centre Social Les Epis
4 bis avenue du Général de Gaulle
54 300 Lunéville

03 83 74 37 70

LUNEVILLE Association ASAL 22 rue Lamartine - 54 300 Lunéville 03 83 73 29 15

MAXEVILLE Espace de Vie Sociale « CAP SOL » 15 rue de la Seille - 54 320 Maxéville 09 81 16 03 92

MONT-SAINT-MARTIN Association OPDAM 02 rue Charles Grein - 54 350 Mont-Saint-Martin 03 72 26 07 59

NANCY Centre Social CAF La Clairière 1195 avenue Raymond Pinchard - 54 000 Nancy 03 83 96 15 20

NANCY Centre Social CAF  Jolibois 4 avenue Mangin - 54 000 Nancy 03 83 28 45 45

NANCY
Centre Social OHS  
Beauregard-Buthégnémont

269 avenue de Boufflers - 54 000 Nancy 03 83 96 46 12

NOMENY MJC 4 bis rue du Grand Couronné - 54 610 Nomeny 06 59 87 66 00

PAGNY-SUR-MOSELLE EVS Maison Pour Tous 11 E rue de la Victoire - 54 530 Pagny-sur-Moselle 03 83 81 75 64

POMPEY MJC 99 ter rue des Jardins Fleuris - 54 340 Pompey 03 83 24 77 57

PONT-À-MOUSSON Centre Social les 2 Rives 51 rue de Scarpone - 54 700 Pont-à-Mousson 03 83 81 17 91

SAINT-MAX Centre Social  Saint Michel Jéricho 75 rue Alexandre 1er 54 130 Saint- Max 03 54 40 67 87

TOUL
Centres Social Municipal
Michel Dinet

2 rue Vauban - 54 200 Toul 03 83 65 21 50

VANDOEUVRE-LES-NANCY MJC-Centre Social Nomade 8 rue de Norvège - 54 500 Vandoeuvre-les-Nancy 03 83 53 18 27
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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

PROJET SENACS

Coordonnées

Caf de Meurthe-et-Moselle
21 rue Saint Lambert
54 000 Nancy

Fédération des Centres Sociaux
de Meurthe-et-Moselle
8 rue d'Amsterdam
54 500 Vandoeuvre-Les-Nancy

Contact : 
Lydie DELON-MARCELLE
06 12 92 54 33
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• Un observatoire national partagé entre CNAF et FCSF et co-piloté en local par les 2 réseaux

• Un panorama annuel de l'activité des centres sociaux et des espaces de vie sociale

ENQUÊTE 2021 - DONNÉES 2020

+ de  
57 000

+ de  
7 950

+ de 33 800 + de 11 000+ de 72 700 + de 31 900

78% 41%22% 59%

salariés salariés

représentant  en moyenne  
2,8 ETP par structure

1 820 stagiaires et volontaires  
en service civique

représentant en moyenne  
11,3 ETP par structure

6 800 stagiaires et volontaires  
en service civique

bénévoles à la 
gouvernance des 
gestions associatives

bénévoles 
administrateurs

bénévoles d'activités
engagés de façon  
ponctuelle ou régulière

bénévoles  
d'activités

en zone  
urbaine

en zone  
urbaine

en zone  
rurale

en zone  
rurale

2 310 1 400

centres sociaux
agréés CAF

EVS 
agréés CAF

FICHE NATIONALE Période COVID
78% des centres sociaux ont proposé des actions 

"Hors les murs" en 2020 et 68% ont mis en place 

un accueil téléphonique dès le 1er confinement.

CENTRES SOCIAUX

DENSITÉ DE RÉPARTITION DES STRUCTURES

ESPACES DE VIE SOCIALE

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
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PROJET

www.senacs.fr
SENACS - SYSTÈME D’ÉCHANGES NATIONAL DES CENTRES SOCIAUX


