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C’est dans ce contexte, et convaincus que 
le centre social est une réponse adaptée 
pour accompagner les habitants de la 
Gironde que la Caisse d’Allocations Fami-
liales et la Fédération des Centres Sociaux 
et Socioculturels de Gironde en lien avec 
leurs partenaires ont souhaité rejoindre 
l’expérimentation nationale. 

L’Observatoire national des centres so-
ciaux, ou système national d’échange des 
Centres sociaux (Senacs) est une initiative 
qui concerne 8 territoires-pilotes. Il est le 
fruit d’une démarche partenariale menée 
entre la Caisse Nationale des Allocations 
Familiales et la Fédération des Centres 
Sociaux de France. 

Basé sur une expérience déjà mise en 
œuvre en Rhône-Alpes depuis 2004, il vise 
à accroître la connaissance sur les centres 
sociaux - ce qu’ils sont et ce qu’ils font - 
à partir d’une enquête nationale réalisée 
auprès de 780 centres sociaux. 

Nous  remercions les centres sociaux de 
Gironde qui se sont mobilisés pour faire 
aboutir cette démarche, et nous espé-
rons que cette expérience, qui montre le 
centre social dans toutes ses dimensions, 
permettra à tous de  découvrir ou de redé-
couvrir ce qu’est un centre social et d’en 
appréhender toute la richesse.

ÉDITO
ATTRACTIFS MAIS NON ÉPARGNÉS  
PAR LA CRISE ÉCONOMIQUE,  
LES TERRITOIRES DE GIRONDE  
ET LEURS HABITANTS DOIVENT FAIRE 
FACE AUJOURD’HUI AUX IMPACTS  
DE DEUX PHÉNOMÈNES : MUTATIONS 
URBAINES ET TERRITORIALES,  
PRÉCARITÉ ET ISOLEMENT.

Président de la Fédération    Le Directeur de la Caisse
des centres sociaux et   d’Allocations Familiales 
socioculturels de la Gironde   de la Gironde 
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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 
de bénévoles et profes-

sionnels, 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 DES 40 CENTRES SOCIAUX DE GIRONDE

Centres sociaux agréés

La Teste de Buch

Arcachon

Martignas

St Denis de Pile

Créon

Langon

Ste Eulalie

Bordeaux

Saint-médard-en-jalles

Le
Haillan

11Mérignac

Pessac Talence

Villeneuve-
D'ornon

Bègles

Bordeaux
Floirac

Cenon

Lormont

Ambarès-
Et-

Lagrave

Communauté Urbaine  
de Bordeaux

Bordeaux : 11 

Mérignac : 6 

Ambarès : 1 

Bègles : 1 

Cenon : 1 

Floirac : 2 

Lormont : 2 

Martignas : 1 

Pessac : 3 

Saint Médard en Jalles : 2 

Talence : 2 

Villenave d'Ornon : 1 

C.U.B

3



PROJET : GÉNÉRALITÉS

›  DES PROJETS EN PHASE  
AVEC LES TERRITOIRES

Historiquement les Centres Sociaux ont 
été implantés sur la CUB, dans les quar-
tiers d’habitat social. Ce mouvement s’est 
amplifié du fait, ces dernières années, de la 
densification de population sur la Commu-
nauté Urbaine de Bordeaux et de l’étale-
ment urbain sur sa périphérie, expliquant 
qu’en 2010, la quasi-totalité des Centres 
Sociaux sont implantés en milieu urbain 
(dont 33 Centres Sociaux ancrés sur la CUB).

L’arrivée de nouvelles populations en mi-
lieu rural, conjuguée à la recomposition 
administrative des territoires (essor des 
Communautés de Communes), contribue à 
l’émergence de Centre Sociaux à vocation 
intercommunale, processus encouragé par 
les partenaires institutionnels départementaux.

› DES PROJETS EN PHASE AVEC LES HABITANTS
Le diagnostic social participatif mené par 
les Centres Sociaux permet d’identifier les 
besoins des personnes, en intégrant ceux 
des nouveaux arrivants. Cette démarche 
produit une photographie crédible du ter-
ritoire et des réalités de vie de ses habitants. 

Au final les projets des Centres mettent 
en œuvre des réponses adaptées aux be-
soins des personnes et aux évolutions des 
territoires : rencontre de ses voisins, mise en 
relation avec les services de proximité, ins-
tallation dans un nouvel environnement,…

› 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.

QUASI- 
TOTALITÉ

EN MILIEU URBAIN

COMMENT  
DÉFINIRIEZ - VOUS   
LES 3 PROBLÈMES  

PRINCIPAUX  
SUR VOTRE  

TERRITOIRE  
EN 2010 ?
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› DES DÉCALAGES EN APPARENCE MAIS QUI ONT LEURS EXPLICATIONS
Le renouvellement urbain pointé par les Centres 
comme une des problématiques majeures de leur 
territoire n’apparaît pas explicitement comme l’un 
des axes forts de leurs projets. En effet les Centres 
Sociaux accompagnent d’abord les personnes à 
appréhender les effets multi formes de ces transfor-
mations sur leur quotidien : changement de loge-
ment, appropriation de l’espace public, maintien 
des relations sociales,…

Confrontés à la paupérisation des personnes, les 
centres sociaux doivent également faire face à 2 
autres exigences : assurer le fonctionnement et la 
gestion du quotidien et accompagner les habitants 
à la prise de responsabilités dans le portage et le 
pilotage des projets. 

COMMENT  
DÉFINIRIEZ-VOUS 

LES 3 PROBLÈMES 
PRINCIPAUX  

SUR VOTRE  
CENTRE SOCIAL  

EN 2010 ? 

QUELS SONT  
LES 4 AXES  

PRIORITAIRES  
DE VOTRE  

PROJET SOCIAL  
EN 2010 ?

COMMENT  
DÉFINIRIEZ - VOUS   
LES 3 PROBLÈMES  

PRINCIPAUX  
SUR VOTRE  

TERRITOIRE  
EN 2010 ?

 Le renouvellement urbain,  
auquel on peut associer 
la difficulté de couverture 
territoriale en milieu rural

Favoriser le vivre ensemble, 
l’accueil, l’animation locale  

Permettre l’insertion 
sociale et professionnelle 
y compris par la culture  
et l’accès aux droits  
et aux services  

La gestion,  
les ressources humaines, 
les locaux, la recherche  
de financements durables

La gouvernance de 
l’établissement,  

la démocratie locale,  
la vie associative,  

la participation  
des habitants  

L’isolement  
et la précarisation  

des familles 

Soutenir les familles  

Consolider la gouver-
nance et le partenariat

 La paupérisation,  
précarité,  

isolement, chômage    

Le maintien  
du lien social. 
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PROJET

› LE SOCLE D’ACTIVITÉS « CLASSIQUES »

› L’ACTION SUR LA PRÉCARITÉ

› L’ACCOMPAGNEMENT D’INITIATIVES D’HABITANTS

Les Centres Sociaux élaborent des propositions d’animation collectives 
diversifiées pour tous les âges de 0 à 25 ans. 

des Centres Sociaux  
développent systématiquement des actions en direction des 0 – 17 ans 
ou plus spécifiquement en direction d’un public de cette large tranche d’âge.

Les Centres Sociaux développent une approche globale de la famille 
combinant services aux familles (centres et accueils de loisirs,…) et 
initiatives collectives et transversales soutenant les parents dans leur 
fonction éducative (espaces d’activités partagées type lieux d’accueil 
parents enfants, ludothèques,…).

Centres Sociaux  
développent une action autour de la scolarité, se positionnant  
comme des passerelles, facilitant la médiation entre enfants, parents, 
Ecole, et autres acteurs du territoire.

Les Centres Sociaux sont des acteurs clés des politiques d’action sociale  
et créent les conditions du pouvoir des habitants à agir sur leur quotidien

De la petite enfance  
à la jeunesse,  
l’accompagnement  
de l’éveil à l’autonomie…

…des propositions  
en soutien des familles  
et de la fonction parentale.

36   Centres Sociaux  
ont une action autour  
de l'isolement, de lutte  
contre l’exclusion  
et la paupérisation

33  centres mènent des actions 
visant à inscrire les personnes 
dans une dynamique d’insertion 
socioprofessionnelle, des actions 
proposées aux différentes étapes  
du processus de retour vers  
une formation, un emploi.

La crise économique a des impacts 
directs sur les actions des Centres : 
engagement de projets solidaires, 
séjours avec participants relevant  
de minima sociaux, action 
accrue pour rompre l’isolement, 
renforcement des suivis individuels,…

149  projets ont émergé à 
l’initiative d’habitants 
(événementiels, débats 
publics, sorties, réseaux 
solidaires,…)

1/3  des centres sociaux  
ont accompagné la création  
de structures autonomes 
(AMAP, auto-école sociale, 
juniors associations, restaurant, 
compagnie de hip hop,…)

1642  familles ont été 
accompagnées  
pour partir en vacances 

PRÈS D’

DES QUESTIONNEMENTS : 
- la tendance à la hausse des accompagnements individuels fragilise-t-elle la logique d’action collective ? 
-  comment préserver la capacité des Centres à accueillir des personnes aux revenus amoindris  

même lorsque les contributions demandées sont modestes ?

4/5

37
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centres sociaux ont une action autour 
de la SANTÉ ET DES HANDICAPS : 
accompagnement vers l’accès aux 
soins, travail sur l’alimentation,  
lien environnement - santé, accueil 
des aidants de malades,…

centres sociaux ont une action 
autour du COMMERCE, DE L’EMPLOI  
ET DE L’ÉCONOMIE :  
accompagnement vers l’emploi, 
à la création d’entreprise, 
commercialisation en proximité 
(circuit court, AMAP), réflexion 
sur groupement d’achat, épicerie 
sociale, jardins partagés

centres sociaux ont une action 
autour du VIEILLISSEMENT : 
valorisation du bénévolat, 
transmission des savoirs, 
ateliers « mémoire », activités 
intergénérationnelles,…

centres sociaux ont une action 
autour du TRANSPORT :  
réseau de covoiturage,  
transport à la demande, 
prêt de scooters, pédibus 

des centres sociaux agissent en 
Gironde dans ce domaine contre  
1/3 au niveau national.  
1900 personnes ont bénéficié 
d’actions adaptées :  
- alphabétisation*,  
- ateliers sociolinguistiques**,  
- lutte contre l’illettrisme*** 

centres sociaux ont une action autour 
du LOGEMENT ET DE L’HABITAT : 
maîtrise des consommations 
énergétiques, amélioration du cadre 
de vie / bricolage, chantiers d’auto 
réhabilitation

centres sociaux ont une action 
autour de L’INTÉGRATION 
DE NOUVEAUX HABITANTS : 
développement de services  
aux familles, visites de quartiers, 
journal de quartier, rencontres et 
animations hors les murs, lien  
avec écoles, mairies, associations

Les centres sociaux sont en prise directe avec les enjeux de la vie quotidienne  
des habitants. Outre leur mobilisation quasi générale sur les questions d’isolement, 
d’exclusion et de paupérisation, leur action multiforme croise d’autres enjeux :

ZOOM SUR DES ACTIONS LIÉES À DES ENJEUX DE TERRITOIRE

29

17

2412

21

!

23

Souplesse, gratuité et proximité des propositions des 
Centres Sociaux expliquent les sollicitations nombreuses 
des habitants. Malgré la disparition de financements 
spécifiques, les Centres choisissent de maintenir ces 
activités (mobilisation  des fonds propres et/ou de 
bénévoles) tout en les adaptant aux besoins des personnes.
*n’ayant jamais appris à lire et à écrire  
**d’origine étrangères et non francophones   
*** ayant bénéficié d’apprentissage mais qui ont perdu l’usage  

de la lecture et de l’écriture

APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
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GOUVERNANCE

›  LA PARTICIPATION  
DES HABITANTS  
EST AU CŒUR DES 
PROJETS DES CENTRES 
SOCIAUX ET SE DÉCLINE  
À TOUTES LES ÉTAPES  
DE LEUR FABRICATION.

36  des centres sociaux sont gérés  
par des associations

 3  sont gérés par des Établissements 
Publics Administratifs (Epa).

›  LE BÉNÉVOLAT :  
UNE RÉALITÉ 
INCONTOURNABLE POUR 
PILOTER, ANIMER ET FAIRE 
VIVRE LE CENTRE SOCIAL

1 100  bénévoles d’activités,  
soit en moy. 30 personnes /centre 

36  centres sociaux 

6 rencontres  
en moyenne et par an

20 administrateurs  
en moyenne par centre social 

dont 12 sont des habitants

›  DE NOMBREUX HABITANTS  
IMPLIQUÉS DANS CONSEILS  
D’ADMINISTRATION ASSOCIATIFS

Les habitants sont majoritaires dans les instances 
de décisions des Centres Sociaux associatifs. 

Les Epa possèdent également des instances de par-
ticipation des habitants.

Toutes ces réunions permettent aux habitants de 
faire des choix concernant le projet du Centre Social 
et d’agir sur le territoire.

Les Conseils d’Administration  
ont un rôle déterminant  

dans la gouvernance des centres sociaux. 

+ de la moitié
des centres considère que 

la participation des habitants  
aux débats qui s’y tiennent est intense.
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Les centres sociaux se sont dotés d’un 
fonds financier dédié à la formation des 
bénévoles au sein de la Fédération des 
centres sociaux.

Ce fonds permet de financer l’ingénierie et 
la réalisation de formations afin que le coût 
ne soit pas un obstacle à la montée en qua-
lification.

Ces formations permettent notamment 
de consolider les fonctions des dirigeants 
bénévoles ou les démarches de renouvelle-
ment de projet.

›  LA FORMATION DES BÉNÉVOLES 
UNE PRIORITÉ DES FÉDÉRATIONS 
DÉPARTEMENTALES DES CENTRES 
SOCIAUX

36  centres sociaux déclarent  
avoir réalisé une formation 
 en direction des administrateurs

4 administrateurs 
par centre social  formés en 2010

15  centres sociaux disent  
engager une action en faveur  
des bénévoles d’activités

109 bénévoles d’activités 
formés en 2010 
soit plus de 7 par centre social

9



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. 

Dans le détail et au niveau  
des équivalents temps plein :

49,5 ETP  pour la fonction  
de direction, 
soit 1,26 ETP*

290 ETP  pour les emplois d’animation 
(animateurs, conseillères en 
économie sociale et familiale, 
agent de développement,…) 
soit 7,45 ETP* en moyenne  
par Centre

Plus d’1/3 des personnels d’animation a au 
moins un diplôme de niveau 3 (équivalent 
Bac+2), traduisant une exigence de forma-
tion des professionnels recrutés.

À l ’échelle du département,

39 centres sociaux observés en 2010

825 SALARIÉS

442 ETP6 173,3 ETP*

soit 21,15 salariés par centresoit 37 salariés par centre

soit 11,3 ETP par centresoit 12 ETP par centre

À l ’échelle du national,

510  centres sociaux  
observés en 2010

18 845 SALARIÉS

Cette différence importante entre 
nombre de salariés et nombre d’ETP 
s’explique par le recours important à 
des personnels à temps partiel et/ou 
saisonniers.

* ETP : équivalents temps plein
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›  DES CONTRATS AIDÉS   
MOBILISÉS DE FAÇON 
MESURÉE

43  salariés sont en contrats aidés  
(2/3 des Centres salarient  
des emplois aidés, chiffre identique 
au niveau national)

Les Centres Sociaux recourent de façon 
très mesurée à ces dispositifs. Leurs admi-
nistrateurs ont le souci de ne pas générer 
eux-mêmes une précarité contre laquelle ils 
luttent par ailleurs aux côtés des habitants.

-  Sur les 7 contrats aidés arrivant à terme en 
2010, 5 ont  été pérennisés

-  Les centres s’attachent à mobiliser des em-
plois aidés en conciliant trajectoire d’inser-
tion des salariés et développement de leurs 
projets sociaux.
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PARTENARIATS

›  LE DIALOGUE ÉLUS  – HABITANTS  
EN ACTES

En 2010, 21 centres sociaux ont organisé 80 rencontres 
entre des élus et des groupes d’habitants sur des ques-
tions liées au quotidien des personnes : renouvellement 
urbain, espaces publics, logement, école, vie de quartier, 
sujets de société (réforme des collectivités locales, discri-
minations, santé, culture,…). 

Les Centres Sociaux ont vocation à être, investir et sus-
citer des espaces de débats publics. Ils sont des cataly-
seurs du dialogue entre habitants et élus locaux. Leur 
rôle d’accompagnateurs des habitants dans l’apprentis-
sage de l’exercice d’une citoyenneté active prend forme 
dans ces croisements entre démocraties participative et 
représentative.

Des rencontres qui  
permettent aux habitants de  

« se mêler de ce qui les regarde »

›  L’ACTION AU QUOTIDIEN  
AVEC LES ASSOCIATIONS D’HABITANTS

33 Centres Sociaux nouent des partenariats avec des 
associations d’habitants (alliances stratégiques et/ou 
conduite d’actions/projets communs). La diversité des 93 
associations mobilisées par les Centres (parents d’élèves, 
consommateurs, quartier/animation, locataires,…) reflète 
les facettes multiples de la vie des personnes.
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›  CONVENTION AVEC LA COLLECTIVITÉ 
LOCALE

Tous les Centres sociaux associatifs établissent des 
conventions avec la collectivité locale, partenaire privi-
légiée du déploiement de leurs projets. Des conventions 
multiformes, portant sur des objectifs partagés et/ou 
sur les moyens des projets (subvention de fonctionne-
ment, mise à disposition personnels, locaux).

›  VERS DES ACCORDS LOCAUX  
MULTIPARTENARIAUX

Au-delà des conventions de partenariat établies de 
façon bilatérale par les Centres Sociaux avec chacun 
de leurs partenaires la perspective d’accord multi par-
tenarial ou de pacte de coopération entre le Centre 
Social et l’ensemble de ses principaux partenaires 
institutionnels constituerait une opportunité de sor-
tir des traditionnelles relations entre Centres Sociaux 
et institutions. Il s’agirait là de reconnaître et de 
responsabiliser l’ensemble des acteurs. En Gironde, 
une volonté des institutions départementales (CAF, 
Conseil Général, Mutualité Sociale Agricole, Etat) se 
manifeste en ce sens pour encourager, aux côtés des 
collectivités locales, ce type d’accords, une démarche 
également promue par le réseau fédéral.

13



FINANCES

collectivité 
 locale 

(dont CEJ)

nationales Locales

48
%

47
%

CAF 
(prestations)

nationales locales

29
%

29
%

Conseil Général

nationales locales

6% 10
%

état 
(aides à l’emploi hors 

aides à l’emploi)

nationales locales

7% 7%

Participation  
des usagers

nationales locales

10
%

7%

›  BUDGET MOYEN ANNUEL

France 665 000 "

Gironde 565 000 "
Cette moyenne cache des disparités 
entre les structures et traduit  
le nombre et l’ancienneté des projets,  
la diversité des partenaires,  
de leur mobilisation mais aussi de leurs 
moyens financiers. 

La collectivité locale de référence appa-
raît comme le financeur principal par 
lequel transite également les finan-
cements institutionnels contractuels: 
Contrat Enfance Jeunesse de la Caf, 
Contrat de Citoyenneté du Conseil Géné-
ral, Politique de la ville de l’Etat.

14



 

80 
débats  

sur 21 centres 
organisés entre les 

habitants et les élus  
des territoires 

93  
associations  
accueillies

sur 34 centres 

825 
salariés 

(442 équivalent  
temps plein)

22,05  
millions d’euros  
de budget cumulé  

(565 000 !  en moy.)

29
adhérents 

à la Fédération  

3 
adhérents à  

d’autres fédérations

36  
en gestion 
associative

3  
Éts Publics  

Administratifs

GIRONDE
432  

administrateurs
et

1100 
bénévoles  
d’activités

engagés  
dans la vie  

du centre social

39 CENTRES SOCIAUX AGRÉÉS PAR LA CAF
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Le Système National d’Échange des Centres Sociaux (SENACS) - Observatoire des Centres 
Sociaux est une expérimentation qui concerne 8 territoires pilotes1.  

Cette enquête basée sur un questionnaire commun prend appui sur l’expérience 
menée en Rhône-Alpes depuis 2004. Par la production d’analyses chiffrées et quali-
tatives, 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.  

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%.

En Gironde : une expérience qui s’inscrit  
dans le partenariat départemental
Initiative partagée de la Caf de la Gironde et de la Fédération Départementale des 
centres sociaux et socioculturels, cette publication s’inscrit dans le cadre du partena-
riat entre la Caf, le Conseil Général, la Msa et l’Etat autour de la Charte Départementale 
des centres sociaux. 

Elle concrétise leur volonté partagée de valorisation et d’accompagnement du déve-
loppement des centres sociaux en Gironde.

Les participants au projets :
Ce document est le résultat d’un travail collectif coordonné par la Caf de la Gironde 
et la Fédération Départementale des Centres Sociaux et Socioculturels de Gironde.

Nous remercions les 39 Centres Sociaux qui ont renseigné l’enquête notamment ceux 
de la Teste, d’Arlac à Mérignac et de Martignas qui ont également participé à l’analyse 
et à la rédaction de cette publication.

Coordonnées : 

Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de la Gironde
334, bis avenue Thiers
33100 Bordeaux
tél. 05 56 32 09 78

contact@fedecsx33.org

CAF de la Gironde
Rue du Docteur Gabriel Péri
33300 Bordeaux
 tél. 05 56 11 76 29

anne.poulain-romanet@cafbordeaux.cnafmail.fr

Retrouvez les coordonnées des centres sociaux ainsi que leurs initiatives sur www.senacs.fr

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