
À PARTIR D’UNE PHOTOGRAPHIE

2010

ANALYSE
2012

LES CENTRES  
SOCIAUX
DES BOUCHES-DU-RHÔNE



ÉDITO 1

CE QU’EST UN CENTRE SOCIAL 2

CARTE DES CENTRES SOCIAUX DES BOUCHES-DU-RHÔNE 3

PROJET 4

GOUVERNANCE 8

RESSOURCES HUMAINES  10

PARTENARIATS 12

FINANCES 14

SOMMAIRE



L’objectif de cet observatoire est bien 
d’évaluer de manière qualitative et quanti-
tative l’impact collectif des centres sociaux 
sur leur territoire. C’est aussi de mettre à 
disposition un annuaire des actions pour 
susciter la rencontre et les échanges entre 
acteurs et partenaires sur les territoires. 
Les centres sociaux doivent aussi trouver, 
en cet outil, un moyen interactif pour com-
muniquer davantage autour de leurs pro-
jets d’animation globale.

Pour le département des Bouches du 
Rhône, 86 centres sociaux et 6 sites1 sont 
concernés par l’expérimentation. L’enga-
gement des centres sociaux des Bouches 
du Rhône doit se renforcer en vue de la 
prochaine campagne. Il est important que 
les centres sociaux s’investissent et com-
prennent les enjeux de cette démarche. 

Pour autant les premiers résultats obtenus 
apportent des indications sur les priorités 
et les préoccupations des centres sociaux 
sur leur territoire d’intervention en lien 
avec les réalités locales.

Sur le département des Bouches du 
Rhône, un dispositif partenarial original, 
la convention cadre des centres sociaux : 
Ce dispositif émane de l’entente des par-
tenaires qui, reconnaissant le rôle social 
des centres sociaux sur les territoires, ont 
souhaité apporter un soutien financier 
et un accompagnement technique afin 
de renforcer et pérenniser leur interven-
tion. Il associe l’État, la Région, le Conseil 
Général, la Caisse d’Allocations familiales 
et neuf communes (Marseille, Aix-en-Pro-
vence, Vitrolles, Port de Bouc, La Ciotat, 
Les Pennes Mirabeau, Miramas, Salon de 
Provence, Septèmes les Vallons). 

À ce jour, 56 centres sociaux sont éligibles 
à la convention cadre. 

L’observatoire national des centres so-
ciaux intégrera ce dispositif et s’inscrira 
dans le temps comme un outil complémen-
taire à l’évaluation mais également un ou-
til d’aide à l’amélioration des conditions 
de fonctionnement des centres sociaux au 
bénéfice des usagers et habitants. 

ÉDITO
LE PROJET DE MISE EN PLACE DE 
L’OBSERVATOIRE NATIONAL ET L’OUTIL 
« SENACS » S’INSCRIVENT DANS LE CADRE 
D’UN PARTENARIAT ENTRE LA CAISSE 
NATIONALE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 
ET LA FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX 
DE FRANCE, AFIN DE RENDRE PLUS VISIBLE 
ET LISIBLE LES CENTRES SOCIAUX AVEC 
DES ENJEUX FORTS EN LIEN AVEC LES 
ORIENTATIONS NATIONALES.

1 Un site est rattaché à un centre social dont la zone d’intervention comporte un ou plusieurs terri-
toires qui nécessitent des actions renforcées permettant de toucher un public éloigné du lieu d’im-
plantation du centre social.
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CE QU’EST UN CENTRE SOCIAL
› LES MISSIONS GÉNÉRALES D’UN CENTRE SOCIAL POUR LES CAF
Un lieu de proximité à vocation globale, fa-
miliale et intergénérationnelle, qui accueille 
toute la population en veillant à la mixité 
sociale. Il est ouvert à l’ensemble de la 
population à qui il offre un accueil, des 
activités et des services ; par là même, il 
est en capacité de déceler les besoins et les 
attentes des usagers et des habitants. C’est 
un lieu de rencontre et d’échange entre les 
générations, il favorise le développement 
des liens familiaux et sociaux.

Un lieu d’animation de la vie sociale permet-
tant aux habitants d’exprimer, de concevoir 
et de réaliser leurs projets : 

-  Il prend en compte l’expression des de-
mandes et des initiatives des usagers et 
des habitants, et favorise la vie sociale 
et la vie associative. 

-  Il propose des activités ou des services 
à finalité sociale, éducative, culturelle 
ou de loisirs, ainsi que des actions spé-
cifiques pour répondre aux probléma-
tiques sociales du territoire. 

-  Il favorise le développement des initia-
tives des usagers en mettant des moyens 
humains et logistiques à leur disposition. 

circulaire Animation Vie Sociale de la Cnaf ,  juin 2012

›  SELON LA FÉDÉRATION  
DES CENTRES SOCIAUX  
DE FRANCE

« Le centre social entend être un foyer d’initiatives portées par  
des habitants associés, appuyés par des professionnels, capables  
de définir et de mettre en œuvre un projet de développement social 
pour l’ensemble de la population d’un territoire.

Se plaçant dans le mouvement de l’éducation populaire, les centres 
sociaux fédérés réfèrent leur action et leur expression publique à trois 
valeurs fondatrices : la dignité humaine, la solidarité et la démocratie.

L’action des centres sociaux s’enracine dans l’expérience vécue des habi-
tants. Elle associe la sensibilité et la rationalité des acteurs. Elle trouve 
une condition de son élaboration et de sa conduite dans la convivialité 
créée par le centre social » 

Charte fédérale d’Angers, juin 2000

Animés par une équipe 
de professionnels et de 

bénévoles, l’objectif global 
des centres sociaux est de 

rompre l’isolement des 
habitants d’un territoire, 
de prévenir et réduire les 

exclusions, de renforcer les 
solidarités entre les per-

sonnes en les « intégrant » 
dans des projets collectifs, 

en leur permettant d’être 
acteurs et d’assumer un rôle 
social au sein d’un collectif 

ou sur le territoire.

2



RÉPARTITION DES CENTRES SOCIAUX|BOUCHES DU RHÔNE
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Sur le département des Bouches du Rhône, la CAF 13 a 
attribué 93 agréments pour 86 centres sociaux et 6 sites. 

Le mode de gestion est pour : 69 % des centres sociaux 
une gestion associative autonome et 31% une gestion 
directe par une fédération d’éducation populaire.

Centres Sociaux  
agréés de Marseille

19  Centres Sociaux Convention Cadre

14  Centres Sociaux Hors Convention Cadre

37  Centres Sociaux Convention Cadre

16  Centres Sociaux Hors Convention Cadre
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› UN PROJET DÉFINI TOUS LES 4 ANS
« Impérativement élaboré dans le cadre d’une démarche  
participative associant les bénévoles et les habitants- 
usagers, il [le projet social] est préparé par l’instance  
de pilotage composée de professionnels et/ou de bénévoles,  
et validé par l’instance de gouvernance de la structure  
(conseil d’administration pour une association, comité  
de gestion pour les co gestions, conseil municipal pour une ville). 
Le projet social est établi pour une période pluriannuelle  
de quatre années ; pour les nouvelles structures,  
le premier projet social sera établi pour une période  
d’une année de façon à accompagner sa montée en charge. »

Circulaire Cnaf animation vie sociale - juin 2012.

PROJET : GÉNÉRALITÉS

›  DES PROJETS EN PHASE  
AVEC LES TERRITOIRES

Sur le département des Bouches du Rhône, il n’y a pas de 
centres sociaux implantés en zone rurale (moins de 2000 
habitants) ou de dimension intercommunale.

Toutes les structures sont implantées en zone urbaine.

On a une forte concentration de centres sociaux sur la 
ville de Marseille, qui  compte  plus de la moitié des agré-
ments du département, soit 53 agréments plus 6 sites 
contre 33 agréments sur le reste du département.

Il y a une lecture de la représentation des centres sociaux 
par rapport à leur propre situation géographique dans la 
ville (centre ville Marseille) : le centre ville est assimilé 
à l’urbain et le reste à la périphérie. 54% des centres 
sociaux ayant renseigné la question se considère être 
situés en quartier périphérique. Cette représentation est 
fortement liée aux moyens de transports et à la mobilité 
des publics sur les quartiers considérés comme périphé-
riques. (Accessibilité et disponibilité des moyens de trans-
port, sentiment d’enclavement).

LA
TOTALITÉ

EN MILIEU URBAIN

Sur le département des Bouches du Rhône, 
la durée d’agrément n’est pas attribuée 
automatiquement pour 4 ans. Elle varie de 1 
à 4 ans selon un certain nombre de critères :

-  1an pour une première demande ou en cas 
de changement de direction 

-  2 à 4 ans suivant la pertinence du projet, 
le fonctionnement et la situation finan-
cière de la structure
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›   DES PROJETS EN PHASE  
AVEC LES HABITANTS ?

Les axes prioritaires des projets sociaux des structures sont bien en adéquation avec 
les missions attendues d’un centre social : soutenir et accompagner les habitants dans 
divers domaines, favoriser l’émergence des initiatives locales en lien avec l’ensemble des 
partenaires des centres sociaux, dans un objectif de développement social local. L’habi-
tant usager est bien au cœur du projet

COMMENT DÉFINIRIEZ - VOUS LE PROBLÈME PRINCIPAL  
SUR VOTRE TERRITOIRE CETTE ANNÉE ?
Pour les centres sociaux ayant répondu à la question, la qualification majeure sur leur 
territoire est par ordre d’importance : 

1.  La violence 

2.  La dégradation  
du cadre de vie 

3.  Les modes de garde  
de la petite enfance

4. L‘isolement

5. Le vieillissement

Ces éléments traduisent un constat de précarisation des territoires que l’on peut relever 
dans d’autres données mentionnées par les centres sociaux.

COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS LE PROBLÈME PRINCIPAL  
POUR VOTRE CENTRE SOCIAL CETTE ANNÉE ?
Pour les centres sociaux, la problématique principale de leur structure est celle du 
financement qui a des conséquences sur la stabilité des équipes. 

D’une manière générale les données locales ne reflètent pas les tendances nationales 
axées sur les questions de gouvernance et de gestion des ressources humaines

QUELS SONT LES DEUX OU TROIS AXES PRIORITAIRES  
DU PROJET SOCIAL EN COURS ?
1.  soutien et accompagnement des habitants/ actions de développement social local
2. Prévention/insertion /Actions éducatives
3. Développement des solidarités et de la mixité
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PROJET

l’ensemble des centres sociaux intervient dans 
le champ de la parentalité à travers des actions 
de soutien à la fonction parentale, dans le cadre 
notamment du dispositif REAAP

› AUTOUR DU SOCLE D’ACTIVITÉS « CLASSIQUES » DES CENTRES SOCIAUX 

›› PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE

››  FAMILLE ET PARENTALITÉ

des centres sociaux ont une action 
en direction de la petite enfance 

Celles-ci concernent prioritairement  
les accueils de loisirs maternels pour les 0-6 ans  
(67% des centres sociaux). 
La demande pour la création des LAEP  
(Lieu d’accueil enfant-parent) est en hausse,  
35% des centres participant à l’enquête ont mis  
en place cette activité. 

des centres sociaux ont une action 
autour de la scolarité. 

Principalement de l’aide aux devoirs et  
de l’accompagnement à la scolarité.  
45 enfants en moyenne par structure  
sont concernés par ces actions.

des centres sociaux enquêtés 
accompagnent des actions ou des 
projets à l’initiative des jeunes. 

En moyenne 4 actions par centre social. 

90%

86%

96%

66%

›  AUTOUR DE L’ACCOMPAGNEMENT D’INITIATIVES›  POSITIONNEMENT DES CENTRES 
SOCIAUX SUR LA PRÉCARITÉ  
ET LES MINIMA SOCIAUX

La paupérisation croissante des familles diminue 
leur capacité à financer les activités payantes du 
centre social et les amènent à moins prioriser les 
activités de loisirs. Les centres sociaux tendent à 
développer des actions en vue de s’adapter à la 
situation des familles par exemple la mise en place 
des échéanciers ou autres facilités de paiements 
pour les familles, afin de favoriser l’accessibilité  
aux loisirs et activités proposés.

des centres sociaux considèrent que  
la crise économique a eu un impact 
négatif sur les actions proposées.

Les centres sociaux accompagnent  
des initiatives collectives

    39   actions/projets à l’initiative des habitants,  
soit en moyenne 5 projets par centre social

 23%  des centres sociaux ont accompagné  
la création de structures autonomes. 
Thèmes : atelier théâtre, association musicale, 
coopérative d'habitants, festival…

1529  personnes ont été accompagnées pour partir  
en vacances : 623 familles, 801 jeunes, 105 séniors. 

  46%    des centres sociaux n’ont pas d’actions de 
vacances spécifiques aux séniors.  
Plus généralement des projets intergénérationnels 
sont privilégiés.
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ZOOM SUR DES ACTIONS LIÉES À DES ENJEUX DE TERRITOIRE
Au-delà des activités dites « classiques», les centres sociaux 
sont en prise directe avec des enjeux de la vie quotidienne 
des habitants et agissent dans des domaines divers :  
précarité, santé, mixité sociale et intégration…

des centres sociaux ont une action 
autour du COMMERCE, DE L’EMPLOI 
ET DE L’ÉCONOMIE

des centres sociaux enquêtés 
ont une action autour de 
L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
-  Alphabétisation :  

383 personnes concernées 
-  Lutte contre l’illettrisme :  

295 personnes concernées
-  Activités socio-linguistique :  

235 personnes concernées

des centres sociaux ont une action 
autour du VIEILLISSEMENT 

des centres sociaux ont une action 
autour de L’INTÉGRATION DE 
NOUVEAUX HABITANTS 

des centres sociaux ont une action 
autour du LOGEMENT ET DE L’HABITAT

des centres sociaux ont une action 
autour du TRANSPORT

des centres sociaux ont une 
action autour de la SANTÉ et 
du HANDICAP Ce pourcentage 
important peut s’expliquer par 
des appels à projets autour des 
thématiques de santé lancés par la 
politique de la ville et auxquels les 
centres sociaux répondent souvent 
et des partenariats locaux avec, 
notamment,  les CPAM. 

des centres sociaux ont une action 
autour de L’ISOLEMENT/ EXCLUSION/
PAUPÉRISATION

82%97%

57%

11%

64%

57%

72%

60%
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GOUVERNANCE DES STRUCTURES

›  « LES » GOUVERNANCES  
DES CENTRES SOCIAUX  

Le bénévolat en nombre de personnes 
impliquées dans les projets est une 
réalité incontournable pour faire 
vivre et animer le centre social

764  bénévoles d’activités,  
soit en moy. 27 personnes /centre 

290  administrateurs ou membres de 
comité d’usagers ou de conseil de 
maison élus parmi les habitants  
soit en moy. 10 habitants /centre

14 administrateurs  
en moyenne par centre social

›  DE NOMBREUX HABITANTS  
IMPLIQUÉS DANS LES « INSTANCES »

›  DANS LES INSTANCES,  
LA DÉMOCRATIE AU QUOTIDIEN 

67%

33%

Une majorité de structures est pilotée 
par une association d’habitants  
(qui peut gérer un ou plusieurs centres  
sur un même territoire) disposant  
d’un CA et d’un bureau élus par  
les adhérents du centre social. 

des centres sociaux sont rattachés  
à des fédérations d’éducation populaire, 
et gérés directement par celles-ci.
Ces fédérations sont des structures 
associatives, elles gèrent des centres 
sociaux qui n’ont pas de CA propre.  
Ces structures doivent mettre en place  
des conseils d’usager ou conseils  
de maison afin de recueillir la parole  
des habitants. 

des centres jugent  
l’intensité des débats 
satisfaisante au sein des 
instances de gouvernance

79%

7 réunions de bureau par centre 
social sur l’année en moyenne.
178 réunions cumulées de bureau en 2010 
pour l’ensemble des centres sociaux  
ayant répondu à l’enquête.

(centres sociaux 
ayant répondu)
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›  LA FORMATION DES BÉNÉVOLES 
UNE PRIORITÉ DES FÉDÉRATIONS 
DÉPARTEMENTALES DES CENTRES SOCIAUX

49  administrateurs ont été formés  
en 2010,

5 administrateurs 
en moy. par centre social 

notamment autour de la fonction 
employeur et gestion-pilotage

›  DES HEURES DE BÉNÉVOLAT EN NOMBRE
27 444h  de bénévolat d’activité en 2010 

soit 980h de bénévolat d’activité /centre 
social   
soit 81h en moyenne de bénévolat par mois  
/centre social

55h  de bénévolat consacré à la gouvernance 
du centre social par les administrateurs bénévoles

    6 réunions de CA par an / centre social

66  bénévoles d’activité ont été formés 
en 2010,

7 bénévoles d’activités 
en moy. par centre social 
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RESSOURCES HUMAINES

Le centre social élabore et réalise son projet grâce au concours d’une multitude d’ac-
teurs. Il y a à la fois des bénévoles (d’activités ou administrateurs) et des salariés (de 
l’association ou mis à disposition par un partenaire). Des moyennes ne permettent de 
restituer que très imparfaitement cette mosaïque complexe. Mais elles peuvent donner 
un ordre d’idée des moyens disponibles pour l’ambition de projets qui affichent bien 
souvent des objectifs de cohésion sociale sur un territoire. 

93% des centres sociaux 
ont recours à des emplois 
aidés. Cette proportion 
est beaucoup plus élevée 
qu’au niveau national 
(67%).
Les centres déclarent  
175  emplois aidés en 2010, 
avec une moyenne de  
7 emplois aidés par centre 
social.

Ce sont aussi des emplois 
instables, 9 centres 
sociaux déclarent ainsi 
avoir perdu 28 emplois 
aidés en 2010, pour cause 
de gel ou fin du dispositif. 

À relier aussi à la 
problématique d’instabilité 
des équipes présentée par 
les centres sociaux comme 
un défi majeur pour leurs 
équipements en 2010.

Dans le détail et au niveau  
des équivalents temps plein :

89 ETP  pour le pilotage, 
soit 1 ETP en moy./centre 
(31 ETP direction ;  
58 ETP pour l’accueil,  
le secrétariat et  
la comptabilité.

298,5 ETP   pour l’animation 
dont : 30 pour des animateurs 
DEFA, 3,5 pour des ESF, aucun 
agent de développement social 
local, 67 animateurs BPJEPS 
ou BEATEP, 198 ETP pour les 
autres catégories d’animateurs

29 ETP    pour la petite enfance 
soit une moyenne de  
3,2 par centre social

À NOTER :  68% des centres n’ont pas  
d’ETP pour la petite enfance

28 ETP    pour d’autres salariés 
entretien, animateurs 
vacataires, intervenants 
techniques…soit une moyenne 
de 1 ETP par centre social

À l ’échelle des 28 centres sociaux  
répondant à la question,

1 230 SALARIÉS
soit 44 salariés par centre 
correspondant à  274 ETP
soit 10 ETP par centre 
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 ›  LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE  
DEMEURE  
UNE PRIORITÉ

Dialogue salariés administrateurs : 86% des centres so-
ciaux déclarent avoir une rencontre formalisée entre les 
administrateurs (employeurs) et les salariés au moins 
une fois par an.

On observe aussi une stabilité des postes de directeurs, qui tranche avec 
l’instabilité des postes d’animateurs. Depuis 2000, les centres sociaux ont 
connu en moyenne 2,4 directeurs par centre.

Ces résultats correspondent à une réalité dans le recrutement des direc-
teurs et la stabilité des postes de direction. Localement renforcé par le 
dispositif de la convention cadre des centres sociaux avec la formalisation 
d’une procédure de recrutement du poste de directeur. Cette procédure 
qui associe les partenaires signataires de la convention et l’instance de 
gouvernance du centre social concerné permet d’accompagner au mieux 
ce recrutement.

179  
actions de formation  
prévues en 2010, 
soit 7 en moy. par centre

177  
réalisées en 2010, 
soit 6,6 en moy. par centre

dont 16 actions  
de formations diplômantes 

86%
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PARTENARIATS

›  LE DIALOGUE ÉLUS  – HABITANTS  
EN ACTES

des centres ont organisé des échanges 
formalisés ou dialogues avec les élus de 
la collectivité locale de référence (com-
mune) pour débattre de certains sujets 
en 2010.

27 dialogues portant sur des sujets aussi divers que : 

- La violence et le trafic de drogue
- Le projet de restructuration du centre social 
- Les manifestations sportives de proximité 
- La petite enfance 
- La  jeunesse pour l’attribution d’un local
- Le Comité de quartier sur le mieux vivre ensemble 
- L’Habitat et cadre de vie, jeunesse, emploi, sécurité... 
- L’animation globale du quartier 
- Dialogue avec les associations d’habitants

›  TOUS LES CENTRES SOCIAUX SONT  
EN PARTENARIAT AVEC DES ASSOCIATIONS 
D’HABITANTS (100%)

Comités d’intérêt de quartier : CIQ
Associations sportives et culturelles
Associations de femmes
Associations ethniques
Associations cultuelles

›  LE CONVENTIONNEMENT  
DES CENTRES SOCIAUX

des centres sociaux déclarent disposer d’une 
convention avec la collectivité locale de ré-
férence (commune) Mais la nature et l’objet 
de la convention ne sont pas précisés.

des centres sont en convention sur des ac-
tions autres que l’échelle communale.

36%

82%

59%
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›  A PROPOS DES MARCHÉS PUBLICS,  UNE 
POSITION PARTAGÉE PAR LES CAF ET LES 
FÉDÉRATIONS DES CENTRES SOCIAUX

« En revanche, des modes de gestion comme la déléga-
tion de service public ou la procédure d’appel à projets 
ne peuvent être adoptés pour les centres sociaux, ils sont 
incompatibles avec la procédure d’élaboration du projet 
social impliquant la participation des usagers-habitants, 
ainsi que la procédure d’agrément Caf. En effet, l’existence 
d’un contrat entre le donneur d’ordre et le délégataire rend 
caduque la place réelle des usagers-habitants et s’oppose 
par nature au mode de fonctionnement d’une structure 
d’animation de la vie sociale. Si des délégations de service 
public ont été engagées, elles devront faire l’objet d’un 
réexamen à l’issue de la période d’agrément. Les collecti-
vités territoriales peuvent avantageusement privilégier les 
régies à finalités spécifiques et fonctionnement adapté, ou 
la procédure de convention d’objectifs. »

Selon la circulaire Cnaf AVS

« Les Centres sociaux et socio-culturels n’agissent pas 
seuls. Ils connaissent les autres acteurs associatifs, 
administratifs, politiques ou économiques de leur territoire 
de projet. Ils nouent avec eux les relations nécessaires aux 
actions à conduire. Ils formalisent, de préférence, ces 
relations dans des conventions de partenariat. Par contre, 
ils n’entendent pas être instrumentalisés ni devenir de 
simples prestataires de services ou réduire leur projet 
social à des délégations de service public. »

Selon la Charte des centres sociaux

Sur les Bouches du Rhône, certains équipements ont un mode de gestion en délégation de service public et bénéficient de 
l'agrément Animation Globale et Coordination. La Caf13 a engagé une réflexion afin d'adapter les conditions d'agrément, 
tenant compte de la nouvelle circulaire, dans le cadre des renouvellements.
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FINANCES

›  BUDGET MOYEN

France 665 000 !

BDR 678 000 !

En moyenne,  
le budget d’un centre 
social est consacré à

21%  au pilotage 

22% à la logistique,

57% aux activités,

COLLECTIVITÉS 
LOCALES

CONSEIL 
GÉNÉRAL

participation des 
usagers hors PS 

(comptes 70)

ÉTAT
(hors aides aux postes)

ÉTAT 
(aides à l’emploi)

CHARGES 
SUPPLÉTIVES

CAF 
(PRESTATIONS)

CAF 
(AUTRES)

6% 18
,8

%

5,
6%

24
%

10
,7

%

16
,4

%

12
,5

%

6%
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27 
débats  

organisés entre les 
habitants et les élus  

des territoires 

303  
associations  
accueillies

1230 
salariés 

(274 équivalent  
temps plein)

17,63  
millions d’euros  
de budget cumulé  

(678 179 !  en moy.)

48
adhérents 

à la Fédération  

BOUCHES-DU-RHÔNE
290  

administrateurs
et

764 
bénévoles  
d’activités

engagés  
dans la vie  

du centre social

91 CENTRES SOCIAUX AGRÉÉS PAR LA CAF
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Le Système National d’Échange des Centres Sociaux (SENACS) - Observatoire des 
Centres Sociaux concerne 8 territoires pilotes2.  Cette enquête basée sur un question-
naire commun prend appui sur l’expérience menée en Rhône-Alpes depuis 2004. Par 
la production d’analyses chiffrées et qualitatives, elle vise à accroître la connaissance 
sur les centres sociaux, ce qu’ils sont et ce qu’ils font. 

Elle est le fruit d’une démarche partenariale soutenue par la CNAF et la FCSF, et relayée 
localement par les CAF et Fédérations ou Unions Régionales des Centres Sociaux.  

En 2012,  780 centres sociaux ont été sollicités pour participer à cette expérimenta-
tion où il s’agit de «  compter autrement  », « ne pas tout compter  » selon les principes 
exprimés par Patrick Viveret dans « Reconsidérer la richesse ». Le taux de réponse 
national est d’environ 70%.

Coordonnées : 
Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône 
215, chemin de Gibbes 
13348 Marseille Cedex 20

Union des centres sociaux des Bouches-du-Rhône
8, Bd de Dunkerque
13002 Marseille
Tél.  04 96 11 53 60 

Courriel : info@ucs13.fr

Retrouvez les coordonnées des centres sociaux, des CAF et des fédérations des centres so-
ciaux + les expériences des centres sociaux + une partie Intranet pour les centres sociaux sur   
http://www.senacs.fr

2 Bouches du Rhône, Bretagne, Gironde, Nord, Pas de Calais, Rhône-Alpes, Seine Saint Denis, Vienne 
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