
Le centre social, un acteur de la prévention  

des risques liés au vieillissement 

Les centres sociaux et socioculturels sont 

des structures de proximité, agréées par 

les Caisses d'Allocations Familiales (CAF) 

et les plus souvent gérées par des asso-

ciations ou des collectivités locales. Leur 

vocation est de permettre aux habitants 

d'un territoire, appuyés par des profes-

sionnels, de mettre en place des activités 

ou des projets répondant à leurs besoins 

et à leurs envies.  

 

La Fédération des Centres sociaux et  

Socioculturels de France (FCSF) a pour  

vocation de fédérer les centres de  

l'ensemble du territoire, rassemblés  

localement au sein de 44 fédérations  

départementales ou régionales. Associa-

tion reconnue d'utilité publique fondée 

en 1922, elle représente les centres  

sociaux auprès des interlocuteurs publics 

et impulse des projets innovants au sein 

de son réseau. 

 

Plus d’informations sur :   

http://www.centres-sociaux.fr 

♦ 2100 centres sociaux agréés CAF 

♦ 40 000 salariés employés par les centres: 

♦ 130 000 bénévoles impliqués dans les  

activités ou le pilotage des centres 

♦ 1 million de familles accueillies dans les 

centres sociaux 

♦ Budget moyen d'un centre social: 500 000€ 

♦ Les centres sociaux sont ouverts en  

moyenne 52h par semaine 

 (Source: enquête CNAF - 2006) 

Les centres sociaux  

en chiffres 



Prévention des risques liés au 
vieillissement :  
les centres sociaux en action     

Les tendances démographiques en cours se conjuguent aujourd'hui 

avec les mutations des modes de vie, des territoires et des 

structures familiales … 

Ces tendances posent désormais une question 
aux familles, aux associations et aux  

collectivités locales comme à l'ensemble  
de la société : 
 

Comment faire en sorte que le vieillissement 

tant individuel que démographique ne soit 

pas considéré seulement comme un risque 

social, mais aussi comme une richesse  

potentielle ? 
 

Soucieux de ces évolutions, les centres sociaux, 

depuis dix ans, ont cherché à expérimenter 
avec leurs partenaires locaux des réponses  

collectives adaptées aux préoccupations  
territoriales.  

 
 

Dix années de pratiques pour aujourd’hui  
produire avec ces partenaires les éléments  

d’une culture commune et d’approches  
partagées. 

Le partenariat récent avec la CNAV (voir page 
4) ouvre une seconde étape : celle de la recon-

naissance et du développement des  

savoirs-faire des centres sociaux dans le déve-
loppement social local, pour développer de 

nouvelles réponses locales adaptées aux enjeux 
de préservation de l’autonomie des personnes 

retraitées : afin d’éviter les ruptures, lutter 
contre l’isolement social et le repli sur soi, fa-

voriser les relations inter-générations, favoriser 
l’utilité sociale et la citoyenneté des séniors, 

adapter le territoire à l’avancée en âge ... 

Un exemple de prise en compte du vieillissement de la population 

par le centre social: 3 questions à Jean-Jacques Didier, directeur du 

centre socioculturel de Marsac sur l’Isle (Dordogne) : 

Comment a démarré la prise en 
compte du vieillissement de 
la population au sein de 

votre centre ? 

 
Il y a 2 ans, nous avons en-

tamé une démarche de 
consultation sur la commune, 

qui consistait à rassembler les ha-
bitants lors de réunions thématiques, dont 

le but était d’alimenter un diagnostic puis un 
projet de territoire. L’une de ces rencontres 

avait pour thème les enjeux liés au vieillisse-

ment de la population. De nombreuses idées 
ont émergé à cette occasion et notamment 

celle de mettre en place un système de covoi-
turage dans la cadre de sorties culturelles des-

tinées aux séniors. Une équipe de bénévoles 
constituée de jeunes retraités s’est alors cons-

tituée pour mettre en place ce projet,  
coordonné par le centre socioculturel. 

Dans quelle optique a été conçue 
ce projet ? 
 
Il a été conçu d’une part dans 
l’optique de rompre l’isole-
ment des plus âgés et de leur 
permettre d’accéder à la 

culture. D’autre part, il a per-
mis aux bénévoles impliqués dans 

le projet de s’impliquer dans la vie 
de la commune. Car notre but est de valori-

ser les compétences des séniors. C’est ainsi 
que, par la suite, nous avons pu intégrer certai-
nes de ces personnes dans les autres activités 
du centre, notamment dans le cadre de l’ac-
compagnement à la scolarité. 
 

Quels sont vos projets ?  
 
Les partenariats se multiplient, notamment 
avec le club du 3e âge ou avec d’autres asso-
ciations de la commune. C’est ainsi que cer-
tains séniors fréquentant le centre sociocultu-
rel ont pu s’impliquer dans un projet d’histoire 
locale mettant en valeur leur propre vécu. 



De nombreuses actions de préventions des 
risques liées au vieillissement  
sont d'ores et déjà mises en place  
dans les centres sociaux  
 

����  Le café des âges mis en place au  

centre social de Talmont St Hilaire 

(Vendée), est un lieu de débat entre les géné-

rations: une fois par mois, des personnes âgées 

et des plus jeunes sont invitées à débattre en-

semble sur un sujet de société. 

 

 

 

����  Le Rurabus, mis en place par le centre  

social de Ruffec (Charente), est un moyen de 

transport convivial, visant à rompre l'isolement 

des personnes âgées en milieu 

rural. 

 

 

 

����  L'Estaminet du 

centre social de  

Bourbourg (Nord) est 

un lieu de rencontre pour 

les jeunes retraités désirant discuter, 

partager, s'informer. C'est aussi un lieu permet-

tant d'initier des projets collectifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����   Mamies  

solidaires est un  

système de mise en  

relation entre des personnes 

âgées et des femmes seules ayant à charge des 

enfants en bas-âge et  

cherchant un mode de garde, mis en place par 

le centre social rive gauche de Bergerac 

(Dordogne). 

 

 

����  Le centre socioculturel des Trois cités 

à Poitiers (Vienne) participe à la mise 

en place d'une résidence intergé-

nérationnelle, favorisant le 

maintien à domicile des per-

sonnes âgées. 

 

 

 

����  Le centre social  

Val de Mauges à la Pommeraye  

(Loire Atlantique) a mis en place le groupe 

« Vivre son âge », composé d'élus de la com-

munauté de communes, d'administrateurs du 

centre et de représentants des associations 

locales, dont le but est d'améliorer le maillage 

des actions en faveur des personnes âgées exis-

tant sur le territoire.  

 

 

Ces actions, ainsi que d'autres, sont à décou-

vrir plus en détails sur notre site  

(http://www.centres-sociaux.fr/),  

rubrique Chantiers fédéraux > Vieillissement. 



Le 16 octobre 2009, l’Assurance Retraite et 

la Fédération des Centres Sociaux et  

Socioculturels de France (FCSF) ont signé  

une convention pour mieux coordonner leur 

politique de proximité et de prévention de la 

perte d’autonomie des retraités.  

 

La convention a pour principal enjeu de préve-

nir les risques liés au vieillissement des retrai-

tes. L’Assurance Retraite entend être particu-

lièrement attentive à l’égard des retraités en 

situation de fragilité sociale et d’isolement. 

C’est pourquoi elle s’est rapprochée de 

la FCSF afin de coordonner et de 

renforcer leurs actions.  

 

Ce partenariat  a pour 

objectifs de :  

 

• mieux connaître 

et faire remonter 

les besoins des 

populations retrai-

tées des territoires 

concernés,  

• développer des modes d’in-

tervention s’appuyant sur le savoir-faire 

des centres sociaux,  

• mettre en œuvre un accompagnement 

personnalisé des retraités dans le cadre 

des dispositifs organisés par l’Assurance 

retraite. 

 

Afin d’inventer des réponses locales adaptées 

et innovantes, la convention repose sur : 

 

• une approche globale, qui prend en 

compte l’ensemble des dimensions de la 

personne âgée (notamment son environ-

nement familial et social) et valorise le 

potentiel des seniors, acteurs de leur pro-

jet de vie, de la vie sociale et citoyenne, 

• la volonté de développer des approches 

collectives pour apporter des réponses 

pertinentes aux enjeux de solidarité en-

tre les âges, 

• l’identification d’en-

jeux prioritaires pour 

les retraités : l’ac-

compagnement des 

transitions (passage 

à la retraite, mala-

die, veuvage, etc.), 

la lutte contre l’iso-

lement, l’échange de 

savoir-faire entre gé-

nérations et l’adaptation 

du territoire aux populations 

vieillissantes (habitat, accessibilité 

des lieux publics, etc.). 

 

Dans un premier temps, des actions sont  

développées dans plusieurs régions pilotes, à 

travers un partenariat entre les Caisses  

régionales et les fédérations locales des  

centres sociaux. 

Un partenariat fort  
avec la CNAV  
 

Contact : 

Fédération des Centres sociaux  

et socioculturels de France (FCSF) 

10, rue Montcalm - BP 379 - 75869 Paris cedex 18   

Tél.  01 53 09 96 16 
www.centres-sociaux.fr 


