
OBSERVATOIRE
DES CENTRES SOCIAUX 
ET DES ESPACES DE VIE SOCIALE

National

2
0

2
1



SOMMAIRE

ÉDITO ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................01

Les centres sociaux et les espaces de vie sociale, 
ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA TRANSITION DES TERRITOIRES  .............02-03

Les centres sociaux et les espaces de vie sociale, 
MAILLONS ESSENTIELS DE LA COHÉSION SOCIALE .......................................................................................................04-07

Les centres sociaux et les espaces de vie sociale, 
PROMOTEURS DE L’INNOVATION SOCIALE  ..........................................................................................................................................08-11

PROJET SENACS  ......................................................................................................................................................................................................................................................12

DÉCLINAISONS LOCALES .....................................................................................................................................................................................................................13



1

ÉDITO

Quelle année ! Une année bouleversée par la crise sanitaire qui a mis à l’épreuve et 
fragilisé les relations sociales, familiales et éducatives. Face à ce contexte difficile, les 
Caf et les équipes des centres sociaux et espaces de vie sociale ont maintenu, partout 
où cela était possible, la continuité des activités et des services. Grâce à leur capacité 
d’adaptation et d’innovation, les équipes bénévoles et professionnelles ont imaginé 
de nouvelles formes d’action, à distance ou en renforçant les démarches « d’aller 
vers » pour maintenir le lien social avec les usagers et habitants de toutes générations, 
pour activer les solidarités et soutenir les initiatives collectives. Leur connaissance et 
proximité avec les publics, leur ancrage territorial au plus proche des réalités et besoins 
sociaux, leur approche fondée sur l’animation globale, ont constitué autant d’atouts 
essentiels pour soutenir l’ensemble des publics, notamment les plus fragilisés. 

Cette capacité à agir au quotidien, en temps de crise ou non, est aussi le fruit d’une 
politique de développement des centres sociaux et espaces de vie sociale sur 
l’ensemble du territoire national, notamment dans les territoires dépourvus, et 
particulièrement dans les quartiers en Politique de la ville. Cet investissement porté 
par la Caisse nationale des allocations familiales en partenariat avec la Fédération des 
Centres sociaux et Socioculturels de France (FCSF) contribue à mailler le territoire, 
notamment dans les outre-mer et en milieu rural, pour accompagner les initiatives 
collectives des habitants et des associations et soutenir le développement social local. 
Cet effort de rééquilibrage social des territoires, vise à offrir à tous, familles, jeunes et 
seniors les mêmes opportunités d’agir ensemble.

Les structures de l’animation de la vie sociale s’affirment également de plus en plus 
comme des acteurs de l’accompagnement des habitants et des territoires face aux 
transitions sociétales : écologique, numérique, démographique, démocratique. Elles 
participent à l’évolution des approches et mènent des actions pour accompagner ces 
transitions, éviter les décrochages, mais aussi agir pour que les habitants puissent être 
acteurs de ces transitions, et construisent un présent et un futur désirables.

L’observatoire Senacs, copiloté par la Cnaf et la Fédération des Centres sociaux et 
Socioculturels de France, est une source riche d’éclairage sur l’action des structures 
de l’AVS. Il est également un outil précieux de connaissance et d’analyse de l’impact 
de leur action dans les territoires. Les travaux engagés depuis quelques années sur la 
contribution et la plus-value sociale des centres sociaux et espaces de vie sociale sont 
essentiels et doivent être poursuivis. 

Dans la prochaine convention d’objectifs et de gestion entre la Cnaf et l’Etat, qui définira 
les orientations pour la période 2023-2027, la poursuite du soutien aux structures 
existantes et au développement des actions de qualité portées par les équipes qui 
œuvrent au quotidien parfois dans des conditions difficiles seront au cœur de nos 
préoccupations.

Isabelle SANCERNI
Présidente du Conseil d’administration de la CNAF

Tarik TOUAHRIA
Président de la FCSF
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LES CENTRES SOCIAUX ET LES ESPACES DE VIE SOCIALE, 

ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT  
ET DE LA TRANSITION DES TERRITOIRES

UN MAILLAGE TERRITORIAL PÉRENNE

Zoom_1

L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE S’APPUIE SUR UN RÉSEAU CONSOLIDÉ DE CENTRES SOCIAUX ET 
D’ESPACES DE VIE SOCIALE, RÉPARTIS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL, À L’IMAGE DE LA 
DENSITÉ DÉMOGRAPHIQUE.

Le maillage territorial des structures d'animation de la vie sociale est une priorité de la 
branche famille inscrite au sein de la COG pour la période 2018-2022.
Les territoires en carence d’équipements (zones rurales, territoires de la politique de la ville) 
constituent des cibles prioritaires de l’action des Caf.
À ce titre, 186 centres sociaux ou espaces de vie sociale ont été créés depuis 2018 dans les 
quartiers Politique de la ville et 59 créations supplémentaires sont en projet en 2022. 

2 310 1 400

CENTRES  
SOCIAUX

ESPACES DE VIE SOCIALE
(EVS)

Rural_2 Rural_2

En zone
URBAINE

En zone
URBAINE

En zone
RURALE

En zone
RURALE

78% 41%

22% 59%

En tant que structures de proximité adossées 
à des associations, le réseau d’EVS s’est 
largement renforcé ces 3 dernières années.

En 2018 1 227 EVS

En 2020 1 400 EVS
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LES CENTRES SOCIAUX ET LES ESPACES DE VIE SOCIALE, 

ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT  
ET DE LA TRANSITION DES TERRITOIRES

ZOOM SUR : LES TERRITOIRES D’OUTRE-MER

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

Guadeloupe Martinique La Réunion Guyane Mayotte

Entre 60 et 75 structures

Plus de 75 structures

Focus_1

Les territoires d’Outre-mer, en particulier 
la Réunion, la Guyane, la Martinique et la 
Guadeloupe ont fait l’objet d’un engagement 
sans précédent de la branche Famille avec la 
création et l’IMPLANTATION DE 18 CENTRES 
SOCIAUX et de 78 ESPACES DE VIE SOCIALE 
entre 2017 et 2020.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE STRUCTURES D’ANIMATION  
DE LA VIE SOCIALE DANS LES TERRITOIRES D’OUTRE-MER  
ENTRE 2017 ET 2020

La Guadeloupe, où n'existait jusqu'en 2020 
qu'un seul centre social, compte aujourd'hui 
7 CENTRES SOCIAUX ET 19 EVS.  

6

15
24

15
8

27

86

61

2017 2018 2019 2020

Chiffres : CS | EVS
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LES CENTRES SOCIAUX ET LES ESPACES DE VIE SOCIALE, 

MAILLONS ESSENTIELS  
DE LA COHÉSION SOCIALE

Adulte_F_1

Jeune adulte_M_2

Ado_M_1

Adulte_F2_2

Adulte_M_2

Sénior_F_1

Enfant_M_2

Sénior_F_2

Adulte_M_1

Les CENTRES SOCIAUX touchent 
pour l’ensemble de leurs activités : 

Les ESPACES DE VIE SOCIALE  touchent 
pour l’ensemble de leurs activités : 

TOUTES LES CATÉGORIES DE PUBLICS sont concernées,
de la petite enfance aux + de 65 ans

DE  
PERSONNES

DE  
PERSONNES

70
%

8
8

%

72
%

6
9

%

9
4

%

77
%

9
6

%

3
6

%

75
%

70
%

53
%

8
4

%

6
0

%

9
5%

Petite enfance  
(0-3 ans)

Pré-ados  
(11-14 ans)

Jeunes 
(18-25 ans)

Seniors  
(60 ans et +)

Enfance  
(4-10 ans)

Ados  
(15-17 ans)

Adultes  
(26-59 ans)

EN TEMPS « ORDINAIRE » (HORS CRISE SANITAIRE)

1,8M 1M

Chiffres : CS | EVS

POURCENTAGE DE STRUCTURES MENANT DES ACTIONS PAR CLASSE D'ÂGE
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LES CENTRES SOCIAUX ET LES ESPACES DE VIE SOCIALE, 

MAILLONS ESSENTIELS  
DE LA COHÉSION SOCIALE

Enfant_M_1 Adulte_F_1

Adulte_M_2

Réunion_1

Partenaire_1

Discussion_3

LA FAMILLE ET LA JEUNESSE, TOUJOURS AU CŒUR DES PROJETS 
DES STRUCTURES DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE

Avec l'activation des solidarités et l'animation au quotidien du lien social  
à l’échelle de chaque territoire d’action, l’accompagnement des familles et le soutien 
à la parentalité s’inscrivent au cœur des missions de l’animation de la vie sociale.

96%

75%

50%

70%

+90%

33%

33%

40%

70%

des CENTRES SOCIAUX ont 1 RÉFÉRENT FAMILLE 
en charge de l’animation du projet famille de la structure. 
Ce projet s’incarne notamment à travers :
 l’animation d’espaces de rencontres et d’échanges, 
  l’organisation de loisirs collectifs et de manifestations festives  

et culturelles, le plus souvent dans une visée intergénérationnelle.

L’accueil du jeune enfant puis l’accompagnement à la scolarité 
constituent des fonctions socle à destination des familles. 

mettent en place des  
ACCUEILS PARENT-ENFANT

proposent un service d’ACCUEIL DES 
JEUNES ENFANTS (crèches et relais 
d’assistantes maternelles notamment).

assurent de l’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE  
auprès des élèves du primaire et du collège. 

créent des COOPÉRATIONS AVEC LES AUTRES 
ACTEURS ÉDUCATIFS, en particulier les 
établissements scolaires. 

Loisir_1

Centres 
sociaux

Centres 
sociaux

Centres 
sociaux

Centres 
sociaux

EVS

EVS

EVS

EVS
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LES CENTRES SOCIAUX ET LES ESPACES DE VIE SOCIALE, 

MAILLONS ESSENTIELS  
DE LA COHÉSION SOCIALE

LA JEUNESSE, UNE PRIORITÉ RENFORCÉE  
DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE

Les jeunes, dans leur diversité, prennent pleinement leur place dans les centres sociaux et les 
EVS, autant comme publics qu’acteurs de la vitalité des structures. 

Cela s’illustre par la mise en œuvre de la prestation de service jeunes dans toutes les Caf en 
2020, l’animation des réseaux jeunes locaux déployés dans les fédérations des centres sociaux, 
le déploiement des Promeneurs du net pour développer un accompagnement aussi sur le web, 
la promotion et le soutien à l’engagement des jeunes avec le service civique et le bénévolat.

Les centres sociaux et les EVS ont développé une attention et des leviers renforcés pour  
accompagner les 18-25 ans vers l’insertion et l’autonomie sociale et professionnelle.

Parmi les projets ou actions déployés, les accompagnements pour l’accès aux droits  
et à l’emploi, la maîtrise du numérique (dans ses usages socio-professionnels)  
et l’ouverture à la citoyenneté constituent des axes prioritaires. 

Adulte_M_2

Ado_M_2

65%

+ DE 
8 600

DES CENTRES SOCIAUX ONT 1 RÉFÉRENT JEUNESSE
en charge de l’animation des projets envers les 12-25 ans.

JEUNES ACCUEILLIS EN STAGE OU EN SERVICE CIVIQUE 
dans les centres sociaux et les EVS.

« Aux armes lycéennes » - Centre socioculturel Tempo (44) 
Projet lauréat du prix innov’jeunes
Un groupe de 4 adolescentes (15 et 16 ans ) a élaboré une instance au sein de leur lycée intitu-
lée « Comité contre l’Intolérance » (CCLI), qui a mobilisé 450 jeunes au total. De cette instance 
sont nées plusieurs actions visant à lutter contre les discriminations et les violences faites aux 
femmes. Parmi elles, une marche pour le droit des femmes a été organisée en partenariat avec 
un collectif de femmes du centre social Tempo « La Fabrique à rêve ».
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LES CENTRES SOCIAUX ET LES ESPACES DE VIE SOCIALE, 

MAILLONS ESSENTIELS  
DE LA COHÉSION SOCIALE

UNE ANNÉE BOULEVERSÉE PAR LA CRISE SANITAIRE 
MAIS UNE SOLIDARITÉ RENFORCÉE 

97%

  LES STRUCTURES DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE ONT ADAPTÉ ET INVENTÉ DE 
NOUVELLES MANIÈRES DE MAINTENIR ET CONSOLIDER LE CONTACT AUPRÈS DES HABITANTS.

Au cours de l’année, les actions « HORS LES MURS » et « D’ALLER VERS » se sont également 
renforcées avec près de 80% des structures AVS proposant des activités délocalisées  
dans l’espace public ou dans des enceintes externes.

En 2020, le « HORS LES MURS » représente :

21 21

des CENTRES SOCIAUX ont su développer des liens à distance 
avec les habitants, en redéployant leur champ d’intervention 
autour de 4 ENJEUX :

Dans les CENTRES SOCIAUX Dans les ESPACES DE VIE SOCIALE

  L’accompagnement des familles et l’appui à 
la parentalité, avec des actions comme la mise 
en place d’accueil de loisirs virtuels, ou des 
programmes d’activités à distance ;

  Le soutien aux plus fragiles, notamment auprès des 
personnes isolées et âgées, avec la mise en œuvre 
d’appels téléphoniques réguliers, la mise en place 
de permanences d’écoute, du portage de courses 
ou de médicaments… ;

PENDANT LES CONFINEMENTS

HEURES en moyenne  
par semaine

HEURES en moyenne 
par semaine

  L’animation scolaire et périscolaire auprès 
des jeunes, avec l’appui au travail scolaire ou la 
présence et l’animation sur les médias sociaux ;

  L’activation des solidarités et des initiatives 
collectives auprès de tous les habitants, avec 
l’organisation d’ateliers de confection de 
masques, l’animation de webtv participatives, 
ou des ateliers d’informatique à distance.

Les CENTRES SOCIAUX ont ainsi maintenu, pendant  
les confinements, le lien avec 

529 000 PERSONNES
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LES CENTRES SOCIAUX ET LES ESPACES DE VIE SOCIALE, 

PROMOTEURS DE L’INNOVATION SOCIALE

Discussion_1

Adulte_M_2

Document_2

Dans tous leurs axes d’intervention, les centres sociaux comme les espaces de vie sociale font 
preuve d’innovation, et cherchent à adapter leurs actions autant aux besoins exprimés par les 

habitants qu’aux enjeux de l’époque, qu’il s’agisse des impératifs liés à la transition écologique ou des 
nouveaux besoins liés à l’essor du numérique dans tous les pans de la vie sociale. 

POUR UNE TRANSITION NUMÉRIQUE SOLIDAIRE

DES TERRITOIRES MOTEURS 

En 2020, 

690 000 PERSONNES 
ont été accompagnées par les  
centres sociaux pour des  
démarches administratives.

50% DES EVS 
mènent des actions de lutte  
contre la fracture numérique.

96% DES CENTRES SOCIAUX
proposent des actions de médiation 
numérique : ateliers informatiques, 
accompagnement aux usages numériques 
et aux médias sociaux, ateliers 
d’expérimentations et de loisirs numériques.

La crise COVID a eu un effet d’accélération de la dynamique, déjà bien à l’œuvre, 
d’accompagnement au numérique par les centres sociaux et les EVS. Certains territoires  
« pilotes » ont initié depuis plusieurs années des projets à l’échelle de leur réseau local.

Face à la dématérialisation des services 
publics, les demandes d’accès aux droits 
se sont considérablement accrues. 

LES CENTRES SOCIAUX CONNECTÉS 

Dès 2017, 8 CENTRES SOCIAUX lillois 
ont développé, à partir d’ateliers avec 
les habitants, des prototypes et des 
expérimentations répondant aux be-
soins et aux demandes exprimés, inau-
gurant le projet de territoire Centres 
sociaux connectés. 
En 2021, ce sont plus de 50  STRUC-
TURES qui sont LABELLISÉES dans les 
Hauts-de-France.

LE RÉSEAU DE LA MÉDIATION 

NUMÉRIQUE

Les centres sociaux du Rhône ont 
produit un état des lieux de la 
médiation numérique à l’échelle 
de leur réseau, avec pour ambi-
tion de développer et promouvoir 
le pouvoir d’agir numérique des 
habitants. 

En 2020, ce sont + DE 300 
ACTIONS NUMÉRIQUES  
qui ont été animées.

ZOOM SUR : DES RÉSEAUX LOCAUX
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Adulte_F_2

Focus_2

PROMOUVOIR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE POUR TOUS

LA RÉDUCTION 
DES DÉCHETS 

LA SENSIBILISATION ET L’ACCÈS À UNE 
ALIMENTATION DURABLE ET DE QUALITÉ

Les projets de développement durable s’inscrivent de manière croissante à l’agenda des structures de 
l’animation de la vie sociale, qu’il s’agisse d’opérer des changements de pratiques en interne des structures 
ou d’accompagner plus largement les habitants à être acteurs au quotidien de la transition écologique.
Fidèles au principe du développement du pouvoir d’agir et à l’accueil inconditionnel, la sensibilisation 
aux enjeux écologiques et la promotion des gestes écocitoyens se construisent pas à pas, dans le cadre 
d’actions ouvertes à tous les publics. 

(circuits courts, facilitation d’achats locaux)

LES CENTRES SOCIAUX ET LES ESPACES DE VIE SOCIALE, 

PROMOTEURS DE L’INNOVATION SOCIALE

70% 60% engagent des actions en faveur 
du DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Centres 
sociaux

EVS

THÈMES LES PLUS DÉVELOPPÉS

Jardin partagé des Glacis du Château

Oïkos (Maison des centres socioculturels de Belfort 
- Territoire de Belfort) a coordonné l’aménagement 
du jardin partagé en espace cultivable et convivial. 
Celui-ci est devenu un lieu de sensibilisation au dé-
veloppement durable à l’échelle du quartier. En lien 
avec d’autres structures de proximité, la maison des 
centres socioculturels y organise des animations re-
latives à la réduction des déchets et aux économies 
d'énergie, à l'alimentation ou encore à la connais-
sance des plantes potagères.

"Défi Z'héros déchet" - Centre 
socioculturel Le Verger, Maine-et-Loire

16 foyers (soit 39 personnes au total) ont 
participé tout au long de l’année 2020 au 
défi Z’héros déchet animé par le centre so-
cial. Au bout d’un an, malgré le confinement, 
les familles ont réussi à faire baisser de 43% 
leurs ordures ménagères et de 33% leurs 
emballages. 
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LES CENTRES SOCIAUX ET LES ESPACES DE VIE SOCIALE, 

PROMOTEURS DE L’INNOVATION SOCIALE

Adulte_M_1

Adulte_F2_2

Réunion_2

Sénior_F_2

Partenaire_2

Adulte_F_2

Sénior_M_1

L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE CONSTITUE UN VIVIER D’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE ET CITOYEN 
AVEC AU TOTAL PRÈS DE 150 000 BÉNÉVOLES IMPLIQUÉS AU QUOTIDIEN DANS LES CENTRES 
SOCIAUX ET EVS.

BÉNÉVOLAT DES CENTRES SOCIAUX BÉNÉVOLAT DES EVS

72 700 
BÉNÉVOLES D’ACTIVITÉ

31 900 
BÉNÉVOLES D’ACTIVITÉ

33 800 
BÉNÉVOLES  
DE GOUVERNANCE

11 000 
BÉNÉVOLES  
ADMINISTRATEURS

Soutenant le principe de vitalité démocratique  
des quartiers et des territoires, les centres sociaux  
et les EVS accompagnent et font germer des 
initiatives portées par les habitants, en promouvant 
leur pouvoir d’agir.

Espaces de participation pour les habitants,  
les structures de l’animation de la vie sociale 
sont également des lieux de ressources ou 
d’appui pour renforcer l’activité d’autres acteurs 
des territoires, notamment associatifs.

5 900 INITIATIVES  
OU PROJETS D’HABITANTS ont été  
accompagnés, en 2020.

PLUS DE 32 000 PERSONNES 
impliquées.

PRÈS DE 30 000 ASSOCIATIONS  
ont été accueillies dans les centres sociaux 
en 2020, soit dans le cadre de projets 
partenariaux, soit pour leur permettre 
d’accéder à des ressources ou services.

INITIATIVES CITOYENNES SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

LES STRUCTURES DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE :  
ACTEURS DE LA PARTICIPATION ET DE LA DÉMOCRATIE LOCALE 
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LES CENTRES SOCIAUX ET LES ESPACES DE VIE SOCIALE, 

PROMOTEURS DE L’INNOVATION SOCIALE

CORRÉLAT DE LEUR PRÉSENCE DANS TOUS LES BASSINS DE VIE, LES STRUCTURES DE L’AVS SONT 
ÉGALEMENT DES ACTEURS ÉCONOMIQUES IMPORTANTS À L’ÉCHELLE LOCALE ; ELLES PARTICIPENT 
À LA DYNAMIQUE D’EMPLOI DES TERRITOIRES. 

L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE : UN SECTEUR ÉCONOMIQUE 
ET UN EMPLOYEUR INCONTOURNABLE DES TERRITOIRES 

Budget_1
Budget_2

BUDGET DES CENTRES SOCIAUX

EFFECTIFS DES CENTRES SOCIAUX

LES CENTRES SOCIAUX, ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

EFFECTIFS DES EVS

BUDGET DES EVS

1,4 milliard d’€ 
DE BUDGET GLOBAL

131 millions d’€ 
DE BUDGET GLOBAL

589 000€ 
EN MOYENNE PAR STRUCTURE

93 000€ 
EN MOYENNE PAR STRUCTURE

soit soit

Le réseau des centres sociaux emploie aujourd’hui : Les espaces de vie sociale représentent :

Adulte_F2_1
Adulte_F2_2

Adulte_F_1

Adulte_M_1

Adulte_M_2

57 000 SALARIÉS 7 940 SALARIÉS

625 ASSOCIATIONS et 47 ENTREPRISES

6 800 STAGIAIRES 1 800 STAGIAIRES

26 100 ETP 3 960 ETP

24,8 SALARIÉS  
par structure en moyenne

2,8 SALARIÉS  
par structure en moyenne

et volontaires en service 
civique

et volontaires en service 
civique

et et 

soit soit

Et accueille : Et accueillent :

En outre, les structures de l’animation de 
la vie sociale prennent part activement au 
développement économique local en soutenant 
l’entreprenariat associatif et l’essor de l’ESS.

En 2020, malgré la crise sanitaire, 

sont nées de l’accompagnement  
d’un centre social.

Discussion_3

Adulte_M_2
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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

Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)
32, avenue de la Sibelle
75 014 Paris
Contact : Eric Desroziers  
eric.desroziers@cnaf.fr

Fédération des Centres Sociaux  
et Socioculturels de France (FCSF)
10, rue Montcalm
BP 379
75 869 Paris cedex 18
Contact : Nicolas Oberlin  
nicolas.oberlin@centres-sociaux.fr

Une démarche pilotée et animée par la Cnaf,  la FCSF et leurs réseaux respectifs. 

Maitrise d’ouvrage déléguée - Caf du Rhône 
67, Boulevard Vivier Merle 
69 409 Lyon cedex 03
Contact : Didier Jupin 
didier.jupin@cafrhone.cnafmail.fr

Union régionale des centres sociaux  
d’Auvergne Rhône-Alpes (AURACS)
Place Hector Berlioz
26100 Romans-sur-Isère
Contact : Fabrice Gout 
Contact :  fg@centres-sociaux.fr 
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DÉCLINAISONS LOCALES 

En région ou par département, retrouvez les plaquettes locales,  
reflets des réalités et spécificités de chaque territoire.

CO-PRODUITS LOCALEMENT PAR LES CAF  
ET FÉDÉRATIONS DES CENTRES SOCIAUX

LES PLAQUETTES

LES POSTERSLES ENCARTS

OBSERVATOIRE
DES CENTRES SOCIAUX 
ET DES ESPACES DE VIE SOCIALE

Guadeloupe

www.senacs.fr

2
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2
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REPÈRES CLÉS

IDENTITÉ DES CENTRES SOCIAUX

IDENTITÉ DES ESPACES DE VIE SOCIALE

LES PUBLICS EN 2020

MODE DE GESTION

MODE DE GESTION

TERRITOIRE D’INTERVENTION

TERRITOIRE D’INTERVENTION

51%  collectivités locales

40%  associatif

7%  gestion directe Caf 

2%  co-gestion

89%  associatif

11%  collectivités locales

� �� ������

� �� ��

CENTRES 
SOCIAUX

EVS

Urbain_1

Urbain_1

Rural_2

Adulte_M_2

Sénior_F_2

Rural_2

77% en dominante 
URBAINE 

31% en dominante 
URBAINE 

23% en dominante 
RURALE 

69% en dominante 
RURALE 

115 000

7 700

215 000 41 000
USAGERS réguliers

BÉNÉVOLES ont pris une part active en 2020 dans les 
centres sociaux et espaces de vie sociale de l’Eure

USAGERS ponctuels USAGERS des partenaires hébergés

110

63

CENTRES SOCIAUX agréés
100% ont répondu à l’enquête

ESPACES DE VIE SOCIALE agréés
97% ont répondu à l’enquête

3

DES STRUCTURES EN PHASE 
AVEC L’ACTUALITÉ

UNE RÉACTIVITÉ DES STRUCTURES

L’ACTION HORS LES MURS, 
FORCÉMENT EN DÉVELOPPEMENT

UN LIEN AVEC LES HABITANTS 
CONSERVÉ, À DISTANCE 
OU EN PRÉSENTIEL

UNE PRÉSENCE ÉDUCATIVE SUR INTERNET

LES CENTRES SOCIAUX

LES ESPACES DE VIE SOCIALE

30 HEURES par semaine, 
en moyenne, (19h en 2019)

19 000 PERSONNES 
concernés

96% CENTRES SOCIAUX 
ont consacré du temps à maintenir ou 
développer des liens à distance avec 
les habitants. Cette pratique, fortement 
amplifiée par la crise sanitaire, a permis 
aux structures de conserver le lien avec 
35 000 PERSONNES.

36% 
CENTRES SOCIAUX 
ont disposé en 2020 d’un 
Promeneur du Net dans 
leur équipe (29% en 2019). 

DES STRUCTURES 
ont mis en place des 
accueils téléphoniques 

DES STRUCTURES 
ont mis en place des 
actions hors les murs en 2020 :

DES STRUCTURES 
ont développé l'accueil
sur rendez-vous

Les centres sociaux y 
ont consacré 13 HEURES 
par semaine en moyenne. 15 HEURES par semaine, 

en moyenne, (13h en 2019)

Numérique_1

� �� ��
� �� ��

� �� ��

61%

25%

77%

Elle s’est traduite dès le premier 
confi nement par :

DES STRUCTURES 
ont pu mettre en place des 
accueils sur rendez-vous 

DES STRUCTURES 
ont maintenu au moins 
partiellement les activités

� �� ��
� �� ��

69%

75%

Ces évolutions de pratiques se sont amplifi ées tout au long 
de l’année, puisqu’au second confi nement on notait que :

L’exemple des Promeneurs du Net

En plus du maintien du lien avec le public, les Promeneurs du Net 
proposent une dématérialisation de leurs activités habituelles. Les 
actions mises en place varient donc en fonction du métier du pro-
fessionnel qui intervient en tant que Promeneur du Net : activités 
collectives en ligne, aide aux devoirs, sport en visio, café partagé en 
ligne, groupes de parole, accès aux droits…  

OBSERVATOIRE DES CENTRES SOCIAUX DES DEUX-SÈVRES

Thouars

Argentonnay

St Varent

AirvaultBressuire

Champdeniers

Melle

Aiffres

Niort

Coulon

Mauzé

Les Forges

Châtillon-sur-Thouet

Cerizay

Nueil-Les-Aubiers

Mauléon
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TERRITOIRE

PUBLICS TOUCHÉS 

Urbain_1 Rural_2

Partenaire_1

Adulte_M_2

17 320 PERSONNES 
adhérentes

244 ASSOCIATIONS 
accueillies 

« Des espaces qui rappellent l’importance d’offrir à nos enfants la nécessité 
culturelle et sociale d’un brassage, et pour continuer à inculquer à nos enfants 
la tolérance et la bienveillance. » Une habitante

Jeunes enfants (0-3 ans) Jeunes adultes  (18-25 ans)

Enfants (4-10 ans) Adultes (26 à 59 ans)

Pré-ados (11-14 ans) Séniors (60 ans et plus)

Ados (15-17 ans)

Centre social

EVS

� �� ��
�  ��

39%

23

en milieu 
urbain

centres 
sociaux

en milieu 
rural

en gestion 
associative

� �� ��61%

�  ��100%

Adulte_F_1

Nombre de structures menant des actions pour ce public

16 structures 17 structures

22 structures 17 structures

22 structures 16 structures

21 structures

environ

OBSERVATOIRE DES CENTRES SOCIAUX DES DEUX-SÈVRES

Thouars

Argentonnay

St Varent

AirvaultBressuire

Champdeniers

Melle

Aiffres

Niort

Coulon

Mauzé

Les Forges

Châtillon-sur-Thouet

Cerizay

Nueil-Les-Aubiers

Mauléon
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Document_2

Budget_3

Adulte_F2_1

756 SALARIÉS 
au total soit 343 ETP

TOTAL DES PRODUITS

12 414 000 €

12
Emploi/
insertion

16
Bien 
vieillir

13
Accès 
à la 
culture

22
Parentalité

10
Mobilité

16
Accès 
aux 
droits

 7
Lutte 
contre 
l’illettrisme

54 000 HEURES au total
30 ETP correspondant à 
1,4 ETP en moyenne par structure

La crise sanitaire a fortement impacté l’implication des bénévoles : 
elle a baissé presque de moitié par rapport à 2019.

« Cette initiation est très importante pour une partie des citoyens 
à l’heure actuelle où nous vivons cette marche forcée de la 
dématérialisation administrative. » 

Une habitante participant à un atelier d’initiation contre la fracture numérique

Financeurs et produits

BÉNÉVOLAT

TYPES D’ACTIONS 

RESSOURCES

DES ÉCARTS IMPORTANTS : 
12 salariés pour le plus petit
133 salariés pour le plus grand

266 000 € + petit budget
1 980 000 € + grand budget

Adulte_F2_1

Nombre de structures menant des actions

37,8% Collectivités locales

27,5% Caf

1,9% Département

0,7% Région

5,3% État

3,6% Autres partenaires

11,7% Participation des usagers

11,4% Autres produits

www.senacs.fr

3 243
ADHÉSIONS 

INDIVIDUELLES

Adulte_F_1 Sénior_M_1

Information_1 Loisir_3

Budget_1
Document_2 Adulte_M_1

Sénior_F_1 Numérique_1

Adulte_M_2

Adulte_M_2

Adulte_M_2

Adulte_F2_1

Adulte_F_2

Partenaire_2

Ado_M_2

Adulte_F2_1

Adulte_F_1

73% 
des centres 
proposent de 
l’accueil de loisirs 
extrascolaire  
et/ou périscolaire

392 481€
de BUDGET MOYEN

223 SALARIÉS  
soit 108 ETP

25 SALARIÉS  
en moyenne par centre

203 REPRÉSENTANTS  
DES HABITANTS dans les  
centres sociaux

189 BÉNÉVOLES  
d’activités réguliers

22 HABITANTS en 
moyenne impliqués dans les 
instances d’élaboration et de 
pilotage du projet

142 BÉNÉVOLES  
d’activités occasionnels

83% 
proposent des 
actions culturelles 
et sportives pour le 
public 11/14 et/ou 
15/17 ans

40% 
des centres 
déploient des 
actions de lutte 
contre l’isolement

78% 
proposent des actions 
d’accompagnement 
numérique  pour le public 
11/14 ans et-ou 15/17 ans

1  
SALARIÉE

12 

BÉNÉVOLES
D’ACTIVITÉS 
RÉGULIERS 

48
BÉNÉVOLES
D’ACTIVITÉS 
PONCTUELS

1  
SERVICE 
CIVIQUE 

182 HABITANTS 
participent 
régulièrement 
aux actions

126 HABITANTS  
y participent 
de façon  
ponctuelle

Parentalité

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…)

Priorité accès aux droits

92% des centres sociaux mènent des actions 
pour pallier aux ruptures numériques (écrivain 
public, permanence, point relais…)

CENTRES SOCIAUX

BÉNÉVOLAT DE GOUVERNANCE

TYPES DE CONTRATSRESSOURCES DES CENTRES SOCIAUX

RESSOURCES DE L’EVS

BÉNÉVOLES D’ACTIVITÉS

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

5331% Caf

400=  40% Caf

240=  24% Collectivités locales

290=  29% Aides à l’emploi

210=  21% Contributions volontaires collectivités

210=  20% Contributions volontaires collectivité

50=  5% État(2)

40=  4% Usagers

58+42+VV
19+81+VV
11+89+VV

2+98+VV
12+88+VV

CDI et CDII  
hors emplois  
aidés

CDD  
hors emplois  
aidés

Stagiaires, contrats d’apprentissage 
et services civiques

CDI  
emplois  
aidés

CDI  
emplois  
aidés

40=  4% Aides à l’emploi(3)

10=  1% Département

40=  4% Département

30=  3% Autres

80=  8% Usagers et vente de prestations(1)

60=  6% Collectivité locale

L’EVS mène des actions en direction 
des familles, du renforcement des liens 
et des solidarités, du développement 

de projet avec les habitants et de l’offre de service 
utile à la population.

OBSERVATOIRE DES CENTRES SOCIAUX SUR LE TERRITOIRE DE BELFORT

ESPACE DE VIE SOCIALE SUR LE TERRITOIRE DE BELFORT

LES HABITANTS

L’ENGAGEMENT CITOYEN 

DES QUESTIONS DE SOCIÉTÉ AU CŒUR DES PROJETS  
DES STRUCTURES (IMPACT SOCIAL)

RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

UNE QUESTION SOCIALE CENTRALE = LE LIEN SOCIAL

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

1 Adhésions, participations aux activités, 
ventes de produits, locations… 

2 Subventions de fonctionnement 
hors aides à l’emploi

3 Fonjep, emplois aidés, adultes relais

58%

19%

10%

1%

12%

ET AU LOCAL... 

Le processus de développement social local mis en œuvre par les 
centres sociaux et les espaces de vie sociale est un levier essentiel 
d’intervention auprès des familles et des habitants des territoires du 
département. 
Proches des populations et de leurs préoccupations quotidiennes, 
attentifs et facilitant les capacités à agir des habitants, les centres 
sociaux et les espaces de vie sociale sont reconnus comme des ac-
teurs incontournables du développement local.
De fait, ces structures d’animation de la vie sociale, au 
carrefour des politiques publiques d’action sociale et du dévelop-
pement du pouvoir d’agir des habitants, off rent et accompagnent 
une large gamme d’activités et de services répondant aux besoins
de tous les habitants, qu’ils résident en milieu rural ou urbain.
L’observatoire national des centres sociaux et des espaces de vie so-
ciale a pour ambition de rendre compte de cette dynamique locale.

Deux-Sèvres

PAROLES D’HABITANTS 
« On se sent important, le fait 
d’être responsable, on doit 
réussir. On est très fières de nous, 
on sert à quelque chose. (…) On a 
envie de refaire le projet et d’avoir 
plus de responsabilités. »

« Humainement pouvoir 
accueillir tout le monde c’est 
un sentiment fort. »

PAROLES D’ÉLUS 
« Dans une société qui change, au sein de laquelle 
certaines valeurs se perdent, le centre socioculturel 
est un acteur de terrain, au contact des habitants. Il 
est également un soutien pour imaginer les politiques 
publiques de demain et une nouvelle façon de faire 
société. »

« Parfois à l’avant-garde, car les bénévoles et les 
professionnels, en étant sur le terrain au quotidien, 
repèrent les besoins des habitants et s’en font le relais 
auprès des élus. » 

ÉDITO

Extraits du projet social du centre 
socioculturel du Centre-Ville à Niort 
2021-2024

Extraits de la conférence de presse du 20 septembre 2019 sur 
la signature du Manifeste «Les centres sociaux, acteurs de la 
cohésion sociale et de la transformation de leurs territoires ».
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OBSERVATOIRE
DES CENTRES SOCIAUX 
ET DES ESPACES DE VIE SOCIALE

Deux-Sèvres

www.senacs.fr

Lien social, cohésion 
et solidarité en direction des 

familles et des publics les 
plus fragiles et isolés

Activités et 
ressources pour 
accompagner le 

quotidien

Continuité 
éducative

OBSERVATOIRE DES CENTRES SOCIAUX DES DEUX-SÈVRES

Trois champs d’actions ont particulièrement été renforcés durant cette crise : 

PENDANT LA CRISE COVID, 
LES CENTRES SE SONT ADAPTÉS

Dès l’annonce du confinement en mars 
2020, les centres socioculturels des Deux-
Sèvres se sont mobilisés et concertés pour 
trouver des solutions visant à poursuivre 
à distance leurs missions d’animation 
globale. Pour maintenir le lien avant tout, 
les centres ont développé :

•  Le maintien de l’accueil, de l’écoute, la 
diffusion d’informations, pour maintenir 
un lien et prévenir les situations de 
fragilité, 

•  Des liens avec les familles et des actions 
parentalité, pour accompagner les 
parents dans leur rôle de parent confiné,

•  Avec l’enfance, le maintien des liens pour 
conserver un rythme et des habitudes,

•  Les secteurs jeunesse sont restés en lien 
et ont tenté de se projeter dans l’avenir.

•  Les accompagnements à la scolarité se 
sont poursuivis pour favoriser le suivi des 
apprentissages,

•  Des actions de soutien aux seniors se 
sont créées pour lutter contre l’isolement 
des plus fragiles,

•  L’accompagnement de l’accès aux droits 
s’est amplifié pour limiter le stress des 
personnes en rupture sociale et/ou 
numérique,

•  Des actions de solidarités de base se 
sont créées pour assurer l’accès aux 
besoins fondamentaux (nourriture et 
sécurité).

Tous les centres socioculturels ont 
déployé des moyens d’intervention 
sociale innovants et de proximité et ont su 
s’adapter avec une grande rapidité pour 
maintenir leurs actions à distance malgré 
le contexte du Covid.
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PROJET

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


