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ÉDITO

La Caisse Nationale d’Allocations Fami-
liales et la Fédération des Centres Sociaux 
de France ont engagé un partenariat pour 
construire, ensemble, un observatoire 
national des centres sociaux. Le but est 
de rendre plus visible et lisible les centres 
sociaux, de défendre leur projet d’anima-
tion globale et d’évaluer l’impact collectif. 
Cet observatoire a pour objectifs de susci-
ter une rencontre entre acteurs, avec les 
partenaires et de constituer une mémoire. 
Plusieurs régions et départements, à tra-
vers 700 centres sociaux concernés, parti-
cipent à ce premier panel. 

Pour la région Bretagne, les quatre Caf, 
Côtes d’Armor, Finstère, Ille-et-Vilaine et 
Morbihan, la Fédération Bretonne des Caf 
et la Fédération des Centres Sociaux et 
socioculturels de Bretagne, souhaitent un 

outil conjoint d’observation regroupant 
des données précises sur l’activité des 
centres sociaux du territoire breton. Ainsi, 
ils se sont naturellement investis dans 
cette expérimentation. 

Ces partenaires veulent mettre l’accent 
sur les priorités des centres sociaux en 
tentant d’appréhender leurs préoccupa-
tions et enjeux en lien, bien souvent, avec 
les inquiétudes financières des centres, la 
dégradation de la vie quotidienne des ha-
bitants et l’appui à la fonction parentale. 

Cet observatoire constitue un outil évo-
lutif s’inscrivant dans la durée et permet-
tant des comparaisons dans le temps. Des 
questions adaptées aux réalités locales se-
ront progressivement introduites dans les 
différents thèmes évoqués dans ce livret.  

DANS UN CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE  
DIFFICILE, LA SOLIDARITÉ ET  
LA PROXIMITÉ ENTRE TERRITOIRE  
ET HABITANTS SONT PRIMORDIALES. 

LES ATTENTES ET LES BESOINS  
DES HABITANTS, DOIVENT ORIENTER  
LES PROJETS ET ACTIONS DES TERRITOIRES. 
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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  

de 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.
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RÉPARTITION PAR CAF DES CENTRES SOCIAUX – BRETAGNE

Finistère34

4

4
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2
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Côtes d’Armor11
Morbihan12
Ille et Vilaine18

Rennes

Brest

Quimper

Lorient

Saint Brieuc
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PROJET : GÉNÉRALITÉS
› 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 Animation Vie Sociale de la CNAF de juin 2012

›  ÉCHELLE D’INTERVENTION
67% sont implantés sur un territoire urbain autour des plus 
grandes villes bretonnes. Le territoire de compétence des 
centres sociaux bretons se définit à l’échelle d’une com-
mune ou d’un quartier. Au niveau national, la même ten-
dance se dégage puisque plus de 80% des centres sociaux 
sont implantés en zone urbaine.

› DES PROJETS EN PHASE AVEC LES HABITANTS
Suite à la persistance de la crise économique, le territoire breton est 
confronté à une préoccupation majeure en lien avec la paupérisation de 
la population. 

50/75 
EN MILIEU URBAIN
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Les axes prioritaires mis en avant dans le projet social des centres sociaux prouvent 
l’importance donnée aux valeurs de proximité et  de solidarité. 

EN BRETAGNE,  
LES CENTRES SOCIAUX RELÈVENT 3 ENJEUX PRINCIPAUX  
1. Maîtriser la gestion humaine, administrative et financière,

2. Affirmer le partenariat,

3. Valoriser leurs spécificités : l’accompagnement et les projets des habitants.

EN RÉPONSE, LE PROJET SOCIAL DES CENTRES SOCIAUX  
BRETONS PROPOSE DES AXES PRIORITAIRES: 

Autres

L’accueil,  
l’accompagnement,  
le soutien  
aux habitants 
et la participation  
de ces derniers

La lutte contre  
la précarité et  

le développement  
du lien social 

L’organisation  
des acteurs  

sur le territoire

27,2%

19,6%

7%
46,2%

LES PRÉOCCUPATIONS DU TERRITOIRE SONT LES SUIVANTES :
1.  La précarisation, la paupérisation  

et l’isolement des habitants 

2.    L’adaptation des projets et des actions 
envers les populations du territoire  

3. L’aménagement du territoire 

4.  L’accompagnement et la participation 
des habitants 
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PROJET

PETITE ENFANCE : 0-6 ANS

4/5  centres sociaux environ proposent  
des actions en faveur de la petite enfance. 

182  espaces dédiés aux enfants  
âgés de 0 à 6 ans sont recensés.

ENFANCE : 6-11 ANS

242 actions d’animation des centres sociaux :
 - 54%  sont liées aux modes de garde  

et au soutien à la scolarité. 
 - 46%  représentent des activités d’éveil  

et de découverte. 

Les actions des centres sociaux bretons sont liées aux enjeux de 
territoire et portent surtout sur le souci de favoriser l’intégra-
tion et de lutter contre les fragilités sanitaires et sociales. 

›  À CÔTÉ DU SOCLE D’ACTIVITÉS « CLASSIQUES » DES CENTRES SOCIAUX,   
L’APPUI À LA PARENTALITÉ :

› POSITIONNEMENT DES CENTRES SOCIAUX SUR LA PRÉCARITÉ ET LES MINIMAS SOCIAUX

› L’ACCOMPAGNEMENT D’INITIATIVES COLLECTIVES

PRÉ-ADO ET ADO

174   actions d’animation sont proposées  
aux jeunes âgés de 11 à 13 ans, 

 dont la moitié relève d’animations  
sportives et culturelles et  
21% d’un accompagnement aux projets. 

171  actions d’animation sont proposées  
aux jeunes âgés de 13 à 17 ans, 

 dont 25% relèvent d’un accompagnement  
aux projets. 

SCOLARITÉ

3/4   des centres sociaux proposent  
un accompagnement à la scolarité.  

    2 628 enfants ou jeunes en ont bénéficié,  
soit environ 47 participants par action. 

529 actions ou projets 
à l’initiative des habitants 
accompagnés par les 
centres sociaux, 
soit près de 8 projets /cs

22/75 centres sociaux ont 
accompagné la création de 
structures autonomes  
(associations de quartier, 
comités de défense)… 

2 907 familles  
ont bénéficié d’un 
accompagnement  
pour partir en vacances, 
en dehors des sorties 
familiales. 

92%

Les centres sociaux sont des acteurs clés des politiques d’action sociale  
et accompagnent le pouvoir d’agir des habitants. 

des centres sociaux luttent  
contre l’ISOLEMENT/ L’EXCLUSION/ 
LA PAUPÉRISATION.

La notion d'action peut com-
prendre plusieurs axes d'in-
tervention : le centre social 
pouvant être lui même 
gestionnaire de services ou 
structure d'accueil et lieu 
d'hébergement de l'action 
et de ses porteurs.
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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…

ZOOM SUR DES ACTIONS LIÉES À DES ENJEUX DE TERRITOIRE

des centres sociaux ont une action 
autour du COMMERCE, DE L’EMPLOI 
ET DE L’ÉCONOMIE : 
accueil individuel et 
accompagnement des personnes 
(recherche d’emploi), actions 
collectives (chantier de jeunes…), 
accueil de partenaires.

des centres sociaux ont une action 
autour du VIEILLISSEMENT  :
actions intergénérationnelles.

des centres sociaux ont une action 
autour du TRANSPORT  EN COMMUN :
ce sont surtout les centres sociaux 
implantés en milieu rural. 

des centres sociaux ont une action 
autour du LOGEMENT ET DE L’HABITAT :  
soutien à des collectifs d’habitants,  
accompagnement social, autour du 
cadre de vie, dans le champ de l’anima-
tion du quartier

des centres sociaux ont une action 
autour de L’INTÉGRATION DE 
NOUVEAUX HABITANTS  :
accueil au centre social, en 
développant des activités, par  
le biais d’animations, en lien avec 
les partenaires. Les centres sociaux 
bretons accordent plus d’importance 
à cet enjeu dans leurs actions que 
tous les centres sociaux nationaux.   

des centres sociaux ont une action 
autour de L’ISOLEMENT/ EXCLUSION/
PAUPÉRISATION :
proposition d’activités, accueil, 
temps forts.

92% régional
90% national

43%régional
55% national

76% régional
60% national

44% régional
42% national

39% régional
42% national

29% régional
26% national

des centres sociaux ont  
une action autour de  
la SANTÉ ET DES HANDICAPS : 
actions de prévention,  accueil 
et accessibilité aux personnes 
en situation de handicap dans 
les locaux et dans les activités 
proposées. 

69% régional
75% national
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GOUVERNANCE

›  DE NOMBREUX HABITANTS  
IMPLIQUÉS DANS LES « INSTANCES » 

48/75  centres sociaux sont gérés en association loi 1901 

6 à 10 membres du bureau dans plus de la moitié  
des centres sociaux gérés par une association. 

     12  administrateurs en moyenne par centre social

›  LA DÉMOCRATIE AU QUOTIDIEN DANS LES INSTANCES :  
DU DÉBAT AU SEIN DES RENCONTRES

La participation des habitants dans les instances

Le bénévolat, une réalité pour  
faire vivre et animer le centre social

5 981 bénévoles d’activités,  
avec une forte disparité selon  
les territoires et les modes de gestion 
des centres sociaux. 

578 administrateurs ou membres  
d’un comité d’usagers, ou encore 
membres d’un collectif de centre 
(élus parmi des habitants)

Forte participation
Les habitants maîtrisent  
les grandes lignes  
du projet et discutent  
de la pertinence des actions.

Non réponse

Participation faible

Participation moyenne
le Conseil d’Administration 

ou le comité d’usagers ou 
le collectif ne prend que 

quelques décisions peu en 
prise avec la mise en œuvre  

du projet social. 

7/75

21/75 27/75

20/75
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La formation est  
un point fort de la région 

bretonne, facilitée 
notamment par une 

impulsion fédérale  
et un soutien de 

 la FBCAF et des CAF. 

›  LA FORMATION DES BÉNÉVOLES 
RESTE UNE PRIORITÉ DES FÉDÉRATIONS

8 bénévoles (et/ou administrateurs)  
par centre impliqués dans la gouvernance bénéficient d’une formation, 
soit un total de 316 administrateurs ou autres personnes bénévoles. 

10 bénévoles d’activités en moyenne 
bénéficient d’une ou de plusieurs formations,  
soit un total de 468 personnes

› DES HEURES DE BÉNÉVOLAT EN NOMBRE

2 626h       de bénévolat d’activité  
(encadrement d’activités) 
en moy. / centre social 
soit 50h/semaine

1 459h           de bénévolat administrateur  
ou autre personne bénévole  
(pilotage de la strucutre) 
en moy. / centre social 
soit 28h/semaine

6 rencontres en moyenne par an
des instances 
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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. 

Autres chiffres en moyenne et par centre…

 1,1 ETP pour la direction,

 1,8 ETP  pour personnel d’accueil  
et administratif

 2,8 ETP pour la petite enfance.

À l ’échelle de la région,

2 131 SALARIÉS
pour 717 ETP

75  centres sociaux 
soit 9,8 ETP par centre

Les centres sociaux bretons sont gé-
néralement de plus petite taille que 
la moyenne nationale avec de fortes 
disparités internes à la région (de 
4,1 à 15,3 ETP)

495      emplois d’animation, 
soit 70% de la totalité des emplois des centres sociaux, 
ce qui fait une moyenne de 6 par centre.

200      de ces emplois sont des ETP précaires  
tels que les postes d’animateur BAFA, ou BAFD…

   40     centres sociaux  
ont employé des personnes en contrat aidé.
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 ›  LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE  
DEMEURE  
UNE PRIORITÉ

Les centres sociaux valorisent l’accès à la formation puisque les actions 
de formation mises en place sont plus nombreuses que la moyenne 
nationale. En 2010, la région Bretagne était l’une des rares à disposer 
d’un EDEC régional (Engagement pour le Développement de l’Emploi et 
des Compétences). Ce dispositif du ministère de l’emploi a contribué 
au développement des formations en Bretagne, notamment dans les 
centres sociaux. 

Par ailleurs la Fédération apporte son soutien au départ en formation 
des salariés, elle organise des actions de formation à partir des besoins 
exprimés ou repérés, mobilise des cofinancements (Fonds de la FBCAF, de 
l’EDEC, de la Branche professionnelle) et apporte son appui pour l’élabora-
tion des plans de formation. 

En 2010, les axes de formation mis en œuvre par la fédération étaient 
en priorité consacrés au management, au pilotage de projet, et à l’éva-
luation de l’utilité sociale.

466 formations 
réalisées en 2010, 
soit 6,4 par centre
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PARTENARIATS

›  AVEC LES ASSOCIATIONS D’HABITANTS
Plus de 4/5 centres sociaux ont un partenariat avec 
des associations d’habitants, notamment avec :

-  les associations de parents d’élèves  
(45/75 centres sociaux) et/ou 

-  les associations de quartier  
(47/75 centres sociaux). 

›  CONVENTION AVEC COLLECTIVITÉ  
DE RÉFÉRENCE

Le partenariat avec les communes est très 
majoritaire mais celui qui est passé avec 
les   intercommunalités progresse du fait 
de l’implantation historique des commu-
nautés de communes et des transferts de 
compétence, notamment en milieu rural.
Le financement des collectivités locales 

constitue la ressource principale du centre 
social, sans lequel ce type de structure ne 
pourrait être envisager.
64 centres sociaux de Bretagne possèdent 
une convention globale (pour l’ensemble 
du projet centre social) avec la collectivité 
locale de référence. 

›  LE DIALOGUE ÉLUS  – HABITANTS  
EN ACTES

Les centres sociaux sont des lieux privilégiés de dialogue 
entre élus et habitants 

193 rencontres organisées en Bretagne
           soit 2,6 réunions / centre en moy.

Ces temps de dialogue sont plus fréquents lors du renou-
vellement des projets de centres sociaux.
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›  A PROPOS DES MARCHÉS 
PUBLICS, 

« En revanche, des modes de gestion 
comme la délégation 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’éla-
boration 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 fonction-
nement 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 collectivités territoriales 
peuvent avantageusement privilégier les 
régies à finalités spécifiques et fonctionne-
ment adapté, ou la procédure de conven-
tion d’objectifs. ». 

Selon la circulaire AVS de la Cnaf, juin 2012

« 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 deservices ou réduire leur projet 
social à des délégations de service public. ». 

Selon la Charte des centres sociaux

AFFIRMATION NATIONALE, RELAYÉE LOCALEMENT
Un peu moins de la moitié des centres signe des conventions spécifiques pour des ac-
tions à une autre échelle que celle de la commune. En général, ces conventions sont 
signées avec le Conseil Général, dans le cadre de sa missions d’action sociale, qui recon-
nait, comme complémentaire « l’action collective autour du lien social» que conduisent 
les centres. Elles concernent bien souvent l’enfance et la famille, la lutte contre les exclu-
sions, la solidarité avec les personnes âgées, voire l’intégration des personnes handicapées.
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FINANCES

Pour une fraction des centres sociaux, les charges sont supérieures aux 
aides apportées par les financeurs, ce qui ne manque pas d’inquiéter cer-
tains centres sociaux. Leurs « réserves » financières leur ont, toutefois 
permis jusqu’ici de faire face à cet écart, aux dépens, en revanche de leur 
fonctionnement au quotidien. 

›  LE BUDGET MOYEN
Le budget moyen des centres sociaux 
cache en réalité de grandes disparités 
d’un département à l’autre. 

budget moyen

Budget moyen d’un centre social : 452 519,50 !

Budget cumulé des centres sociaux :  37 657 237,00 !

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

27%  au pilotage  
(emploi de direction, d’accueil,  
de secrétariat et de comptabilité), 

19%  à la logistique  
(frais généraux), 

54% aux activités,
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COLLECTIVITÉ 
 LOCALE

12 718 368 !

37
,5

%

CHARGES 
 SUPPLÉTIVES
2 398 246 !

7%

CAF 
(PRESTATIONS)

6 494 352 !
19

,1
%

CAF 
(AUTRES)

4 462 226 !

13
,1

%

CONSEIL 
GÉNÉRAL

1 806 977 !

5,
3%

ÉTAT 
(EX: FONJEP)

742 002 !

2,
2%

ÉTAT 
(AIDES À L’EMPLOI)

1 127 210 !

3,
3%

PARTICIPATION 
DES USAGERS 
4 189 585 !

12
,3

%

RESSOURCES TOTALES 

33 938 966 !*

CAF 
(PRESTATIONS)

90 000 !
en moy./cs

CONSEIL 
GÉNÉRAL

30 000 !
en moy./cs

PARTICIPATION 
DES USAGERS

60 000 !
en moy./cs

* Ce montant correspond à la part des produits d’exploitation, auquel il faudrait 
ajouter les ressources annexes des centres, notamment les produits financiers et 
exceptionnels.

COLLECTIVITÉ 
 LOCALE + CAF

75%
du financement  

d’un cs
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5 434 
participants  

soit 494 par centre 

28  
associations  
partenaires

67 
salariés 

(45 équivalent  

temps plein)

2,97  
millions d’euros  
de budget cumulé  
(270 735 ! en moy.)

8
adhérents 

à la Fédération 

1  
associatif

8  
en gestion  

CAF

2  
en gestion  
municipale

CÔTE D’ARMOR

11 CENTRES SOCIAUX

4
Dinan

Plédran

St Brieuc

Plérin

Paimpol

Lannion

Guingamp

Ploufragan
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16 000 
participants  

soit 1 333,3 par centre  

54  
associations  
partenaires

764 
salariés 

(276 équivalent  

temps plein)

12,90  
millions d’euros  
de budget cumulé  
(716 822 ! en moy.)

18 
adhérents 

à la Fédération 

16  
associatifs

1  
en gestion  

autre

1  
en gestion  
municipale

ILLE-ET-VILAINE

Redon

7

St Malo

Louvigné du Désert

Fougères

St Jacques
de la Lande

Vern/Seiche

Rennes

La Guerche

Vitré

St Étienne en Coglès

Dinard

Plélan

18 CENTRES SOCIAUX
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6 568 
participants  

soit 547,3 par centre

29  
associations  
partenaires

390 
salariés 

(108 équivalent  

temps plein)

6,65  
millions d’euros  
de budget cumulé  

(554 365 ! en moy.)

MORBIHAN
8 

adhérents 
à la Fédération 

8  
associatifs

1  
en gestion  

CAF

3  
en gestion  
municipale

5

2

Lanester
Vannes

Pontivy

Caden Allaire

Guer

Lorient

12 CENTRES SOCIAUX

18



 
FINISTÈRE

21 
adhérents 

à la Fédération 

24  
associatifs

7  
en gestion  

CAF

3  
en gestion  
municipale

49 245 
participants  

soit 1 519,4 par centre

62  
associations  
partenaires

910 
salariés 

(288 équivalent  

temps plein)

15,12  
millions d’euros  
de budget cumulé  
(458 302 ! en moy.)

7

4

Brest

Plouzané

Locmaria
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34 CENTRES SOCIAUX

19



Le projet SENACS 
Le Système National d’Échange des Centres Sociaux (SENACS)-Observatoire des 
Centres Sociaux est une expérimentation qui concerne 8 territoires pilotes4.  Cette 
enquête se base sur l’expérience menée en Rhône-Alpes depuis 2004, visant à ac-
croître la connaissance sur les centres sociaux, ce qu’ils sont et ce qu’ils font. 

Elle est le fruit d’une démarche partenariale menée entre CAF, FBCAF et Fédérations 
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. Le taux de réponse national est d’environ 70%.

Coordonnées :
Fédération de Bretagne des Centres Sociaux et Socioculturels
3, rue de la Volga
École de la Volga
35 200 Rennes

Fédération Bretonne des Caisses d’Allocations Familialles
Cours des Alliés
35 028 Rennes cedex9

www.senacs.fr

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

5    En fait ce sont 237 centres sociaux qui étaient potentiellement concernés par cette enquête.  

En effet les 43 centres sociaux du territoire de la CAF de Grenoble ne participent pas encore à la démarche
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