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Afin de conforter le projet de développe-
ment social porté par les centres sociaux, 
l’un des enjeux prioritaires du protocole 
d’accord signé en 2010 entre la Fédération 
des centres sociaux et la CAF du Nord vise la 
création d’une fonction d’observatoire.

Ce projet s’inscrit dans une actualité forte 
départementale et nationale liée d’une 
part au renouvellement de la conven-
tion cadre entre la fédération des centres 
sociaux et la caf du Nord et d’autre part à 
la parution de la lettre circulaire nationale 
relative à l’animation de la vie sociale.

Cette synthèse d’une étude très riche per-
met de souligner le rôle central des centres 
sociaux au sein des territoires. Il s’agit 
d’un acteur essentiel du développement 
social local associant tous les acteurs et en 
particulier les habitants.
Le Système d’Echange National des Centres 
Sociaux (SENACS), expérimenté en 2011 
dans le Nord et 7 autres territoires pilotes 

doit permettre à la fois de mieux donner 
à voir et promouvoir l’action du centre so-
cial, sa valeur ajoutée, et effectuer un tra-
vail de prospective pour mieux anticiper et 
accompagner les évolutions des projets de 
centre. Il sera renouvelé tous les ans afin 
d’actualiser et d’approfondir les connais-
sances sur l’action des centres sociaux de 
notre département.

Pour cette première campagne de saisie, 
117 centres sur 141 centres agréés fin 2010 
dans le Nord ont répondu à la base SENACS, 
soit un taux de 83 %. Que les responsables 
des centres sociaux soient remerciés pour 
cette mobilisation significative. 

La synthèse qui en a été faite a vocation 
à être largement partagée : au sein des 
équipes bénévoles et salariées des centres 
mais aussi avec les partenaires du terri-
toire, afin de conforter les coopérations 
locales dans une perspective de dévelop-
pement d’une qualité de vie sociale.

ÉDITO

« MIEUX FAIRE VOIR ET PROMOUVOIR » 
L’ACTION DU CENTRE SOCIAL.

Lydie LIBRIZZI, Présidente de la CAF du Nord
Michel BRULIN, Président de la Fédération des centres sociaux du Nord
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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

Le centre social s’incarne  
dans un lieu repéré par  

les habitants. Il peut  
néanmoins prendre  

différentes formes pour  
être au plus près des usagers :  

centre social centré sur  
un seul équipement,  

centre social éclaté sur  
plusieurs locaux, voire  

partiellement itinérant.
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CARTE DES CENTRES SOCIAUX PAR DIRECTION TERRITORIALE

Valenciennes
19 centres sociaux

Maubeuge
10 centres sociaux

Cambrai
6 centres sociaux

Douai
12 centres sociaux

Roubaix
28 centres sociaux

Dunkerque
35 centres sociaux

Armentières
8 centres sociaux

Lille
23 centres sociaux
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ANALYSE 2012  
à partir d'une photographie 2010
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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

›  DES PROJETS EN PHASE  
AVEC LES TERRITOIRES

Une tendance très marquée par des centres intervenant sur 
des territoires infra communaux, que ce soit sur un quar-
tier central ou sur un quartier périphérique (57,26 %). 36% 
interviennent sur un territoire communal. L’échelle inter-
communale est peu développée (6%).
La très grande majorité des centres sociaux intervient sur 
des territoires urbains (85%).

› DES PROJETS EN PHASE AVEC LES HABITANTS
Avec cette enquête nous souhaitions mieux appréhender l’adéquation 
entre la connaissance des réalités du territoire (des questions sociales) 
et les façons d’intervenir du centre social.
Les résultats présentés page 6 et 7 sont intéressants à analyser. 

85% 
EN MILIEU URBAIN
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Éducation /  
Parentalité

Le projet,  
l’animation globale

(Participation des habitants, 
mobilisation des bénévoles, 

ouverture sur le quartier et territoire)

La gestion financière, 
Ressources Humaines, 

Fonctionnement, locaux

Impact des opérations de 
renouvellement urbain

Précarisation/ 
Paupérisation  
des familles 
Accessibilité  
financière

Problématiques 
jeunesse16%

17%

21%

6%

9%

31%

Participation  
des habitants – 
Citoyenneté

Santé

Solidarité -  
Maintien du lien 
social

Jeunesse

Parentalité

Mixité sociale –  
Lutte contre  

les discriminations
17%

17%

11%

28%

11%

16%

› DES PROJETS EN PHASE AVEC LES HABITANTS ?
Dans le Nord, les centres sociaux ont depuis long-
temps cherché à répondre à travers leur projet 
aux problématiques lourdes d’insertion et de lutte 
contre les exclusions, tout en restant centrés sur le 

cœur de métier de « généraliste » qui vise la Citoyen-
neté de tous, le lien social, la mixité. Il est à consta-
ter par ailleurs le développement d’axes prioritaires 
tels que  la parentalité et la santé.

COMMENT DÉFINIRIEZ - VOUS LE PROBLÈME PRINCIPAL  
SUR VOTRE TERRITOIRE CETTE ANNÉE ?
1. Précarité / pauvreté et paupérisation ,

2. Chômage / Emploi / insertion professionnelle,

3. Exclusion / Isolement,

4. Éducation

QUELS SONT LES AXES PRIORITAIRES  
DU PROJET SOCIAL EN COURS ?

COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS LE PROBLÈME PRINCIPAL  
POUR VOTRE CENTRE SOCIAL CETTE ANNÉE ? Sur 148 réponses.

des préoccupations liées à l’équipement et à l’animation globale (83 réponses soit 56%)
des préoccupations lées au territoire et  aux usagers – habitants (65 réponses soit 44%)
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PROJET

des centres sociaux  
(contre 86% au niveau national)  
ont un projet agréé « Familles ».

ALSH         accompagnement  
                  à la scolarité

A partir de 12 ans, les actions spéci-
fiques culturelles et sportives (96%) 
ainsi que l’accompagnement de pro-
jets (73% et 94% pour les + grands) 
répondent davantage à la demande. 

des centres sociaux ont des actions ou 
des projets à l’initiative des habitants. 
Au total, ce sont 813 actions ou projets, 
soit en moyenne 7.3 actions par centre 
social (5.8% au niveau national). 

Des réponses adaptées en matière de 
prévention et d’insertion des jeunes 
dans la société fortement dévelop-
pées dans le Nord (130 projets AILE 
pour 141 centres en 2010)

Des choix d’activités  imposés par la crise !
On observe une baisse des participations des familles 
aux activités adultes - familles et une baisse significative 
dans les activités de loisirs des enfants. Si les baisses de fré-
quentation ne sont pas significatives, cela tient à l’adap-
tation des pratiques tarifaires ou à des tarifs attractifs.

Une population plus vulnérable fréquentant les centres sociaux !
Les centres sociaux développent leurs actions, plus parti-
culièrement en direction des familles les plus vulnérables 
(le surendettement, la consommation, les économies 
d’énergie etc...)

›   AUTOUR D’UN SOCLE D’ACTIVITÉS DES CENTRES SOCIAUX  
ADAPTÉ AUX DIFFÉRENTS ÂGES DE LA VIE.

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

› AUTOUR DE L’ACCOMPAGNEMENT D’INITIATIVES

95%

96% 86%

96%

95% 90%

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

›› ENFANCE

›› LES PRÉ-ADOS (11-13 ANS) 
ET AD0S (13-17)

››  LE PASSAGE À LA VIE ADULTE 
(JEUNES ENTRE 16 ET 25 ANS)

›› FAMILLE ET PARENTALITÉ ›› PETITE ENFANCE

Ces projets articulent des actions col-
lectives en faveur des familles et de 
leurs enfants, intégrées dans le pro-
jet global du centre social. Elles sont 
fédérées et accompagnées par des ré-
férents familles qualifiés pour susciter 
l’initiative et la participation, contri-
buer à améliorer la vie quotidienne 
et à renforcer la fonction parentale, 
consolider les groupes familiaux.

Les impacts de la crise socio-économique dans les actions proposées par les Centres

Les centres sociaux : de véritables foyers d’initiatives collectives quels que soient les âges

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

avec en moy. 3 actions par structure

des centres sociaux accompagnent des actions ou 
des projets à l’initiative de jeunes.
Au total, ce sont 586 actions ou projets qui sont 
accompagnés, soit en moyenne 5.5 actions par 
centre social.

actions les plus portées  
par les centres sociaux
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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 
Chantiers jeunes, accueil  
de partenaires (mission locale), 
accompagnement des personnes 
dans la recherche d’emploi 
(rédaction de CV…)…

des centres sociaux ont une action 
autour du VIEILLISSEMENT 
Actions pour accompagner la 
transition qu’est  la retraite, prévenir 
les ruptures, lutter contre l’isolement 
social, favoriser les échanges entre 
les générations, l’utilité sociale  
des personnes retraitées, etc…

des centres sociaux ont une action 
autour du TRANSPORT 
Projets collectifs (co-voiturage, …), 
des services (bus à disposition…), 
participation à des réflexions sur 
les modes de transport, action de 
prévention et sécurité routière….

des centres sociaux ont une action 
autour du LOGEMENT ET DE L’HABITAT  
Soutien collectif d’habitants, 
accompagnement social, autour  
du cadre de vie, dans le champ  
de l’animation du quartier, etc…

des centres sociaux ont une action 
autour de L’INTÉGRATION  
DE NOUVEAUX HABITANTS
Accueil au centre social, visites,  
fêtes de quartiers, etc…

des centres sociaux ont une action 
autour de L’ISOLEMENT/ EXCLUSION/
PAUPÉRISATION 
Remobilisation des personnes à 
travers une dynamique participative 
de groupe, ateliers pour lever  
les freins à l’emploi : logement, 
santé, etc…

97% local
90% national

75% local
55% national

58% local
60% national

59% local
45% national

47% local
42% national

28% local
26% national

des centres sociaux ont  
une action autour de  
la SANTÉ ET DES HANDICAPS 
Permanences PMI, actions de 
promotion de la santé, participation 
aux campagnes de prévention ou  
de dépistage, atelier braille, etc…90% local

75% national

7



GOUVERNANCE

Avec 6 réunions  
en moyenne par an des instances,  
(Conseil d’Administration, Comité 
d’Usagers ou Conseil de Maison).

20  administrateurs en moy. /centre social 
(17 au niveau national) 

- Plus de 14 élus  au titre des habitants

24  bénévoles au service des activités en moy./centre social 
(27 au niveau national)

  7  membres dans le bureau du centre social

›  DES BÉNÉVOLES IMPLIQUÉS  
DANS LES INSTANCES DE PILOTAGE  
DU CENTRE SOCIAL

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

2 160  bénévoles pour piloter le projet 
du centre social (membres du conseil 
d’administration, du comité 
d’usagers ou conseil de Maison) 
Dont 1 443 au titre des habitants.

2 532  bénévoles d’activités.

›  LA VITALITÉ DES INSTANCES 

Pour les centres sociaux interrogés, l’intensité de la participation 
dans les instances est jugée à :

52% FORTE      42% MOYENNE    6% FAIBLE

›  UNE GESTION ASSOCIATIVE

La caractéristique du Nord est d’avoir 
une très grande majorité des centres 
sociaux en gestion associative : 

plus de 90%. 

Une autre caractéristique est la propor-
tion importante d’associations de ges-
tion de plusieurs centres sociaux : 

50 centres sociaux dans le Nord sont 
portés par des associations de gestion. 

› DES HEURES DE BÉNÉVOLAT EN NOMBRE

1 975h de bénévolat au service des activités en moy./centre social

   669h de bénévolat administrateur en moy./centre social
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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, appelé le fonds 
« Fosfora ».

Ce fonds permet de financer l’ingénierie 
des formations et leur réalisation afin 
que le tarif ne soit pas un obstacle à la 
formation. C’est ainsi que de nombreuses 
formations permettent d’accompagner 
la montée en qualification des acteurs 
bénévoles des centres ».

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

Les formations initiées en direction des bénévoles administrateurs,  
sont principalement dans le champ de :
- la connaissance de la vie associative et des missions des centres sociaux ; 

- les fonctions politiques,  gestionnaires, employeurs des administrateurs, 

- la formation à la prise de parole ;

Pour les bénévoles d’activités,  
les formations sont principalement dans le champ :
- De l’accompagnement périscolaire, de l’accompagnement  
en lien notamment avec les REAAP

- De la Formations BAFA pour des jeunes.

55%

46%

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

soit plus de 6 administrateurs/centre 
403 personnes  formées en 2010

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

soit presque 6 bénévoles/centre 
322 personnes  formées en 2010

46% national

41% national

Un effort important des centres sociaux en 
matière de formation des bénévoles dans 
le Nord comparativement à la moyenne 
nationale.
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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. 

Les emplois, les fonctions

340 ETP  pour le pilotage, soit 17% 
(119,9 ETP direction ; 162,7 ETP pour l’accueil  
et le secrétariat  et 57,6 ETP pour la comptabilité)

On est donc sur une tendance d’avoir un pilotage fort.

Les formations, les métiers

1 606,2 ETP  pour l’animation, soit 83% 
- travail social et conseils en économie sociale   
et familiale : 6%  
- Petite enfance : 18% 
- Animation socio-culturelle : 68% 
- autres personnels : 8%

Comparativement au niveau national, il y a une sur-
représentation du personnel possédant le diplôme de CESF 
(6,25 contre 1,55) ; de même pour le personnel dit « défa-
sien » (15,16 contre 9,65).

Par contre, très peu de personnel considéré comme agent 
de DSL dans le nord (0,50%) comparativement au national 
(8,10%).

285,1 ETP  pour la petite enfance, 
(pour 83 réponses)

       88%  des centres salarient au moins un emploi aidé 
(plus que la moyenne nationale).

5 000 SALARIÉS
soit 45 personnes par centre  
(mini 25 maxi 72 médiane 32)

1 946 ETP
tous postes confondus 
représentant 35% des personnels
16 ETP en moy. par centre  

Il est à noter des différences par terri-
toire. Par exemple, les secteurs de Rou-
baix, Dunkerque et Lille concentrent 
plus de 58% de ces ETP.

Il existe par ailleurs une disparité im-
portante entre le nombre de salariés 
(45 fiches de postes en moyenne par 
centre social) et le nombre d’ETP de 
par le salariat ponctuel mais impor-
tant d’animateurs en accueil de loi-
sirs ou autres encadrants d’activités.
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 ›  LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE  
DEMEURE  
UNE PRIORITÉ

Les actions de formation 

des actions étaient 
diplômantes :  

les centres sociaux  
se donnent les moyens  

de réaliser leur plan  
de formation !

› À PROPOS DE LA FONCTION 
D’EMPLOYEUR

-  50% des centres sociaux  
adhèrent à un syndicat employeur

-  3 centres sur 108 ayant répondu  
à la question, soit moins de 3%,  
avaient en 2010 une action intentée aux 
prud’hommes.

-  17 centres sur 110 ayant répondu 
 à la question, soit 15%,  
ont été concernés en 2010 par une 
rupture conventionnelle.

733  
prévues en 2010, 
soit 6,66 par centre social

617  
réalisées en 2010, 
soit 5,61 par centre social

84%

18%

des formations  
ont été réalisées.

Ce sont sur les niveaux 3 (ni-
veau licence) et 4 (niveau 
bac) que les formations ont 
été le plus délivrées.

Par niveau : 
Niveau 5 : 11 formations
Niveau 4 : 29 formations
Niveau 3 : 26 formations
Niveau 2 : 10 formations
Niveau 1 : 2 formations
Autres : 32 
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AVEC LES ASSOCIATIONS D'HABITANTS
des centres sociaux sont en partenariat  et 
en appui – d’associations d’habitants : ma-
joritairement des associations d’anima-
tions de quartiers, d’animation de la vie 
locale. Viennent ensuite les associations 
culturelles et sportives et les associations 
caritatives.

94%

PARTENARIATS

›  LE DIALOGUE ÉLUS  – HABITANTS  
EN ACTES

Les centres sociaux sont des espaces privilégiés pour le 
dialogue élus-habitants voire avec d’autres partenaires.  
Espaces de démocratie, ils contribuent à la citoyenneté. 
Les temps de rencontres avec les élus sont nécessaires 
pour construire et aborder des questions de la vie quoti-
dienne des habitants, du projet et des actions.

2,1 rencontres
en moy. par centre social

soit 233 rencontres  
pour les 109 centres sociaux 
qui ont répondu à la question.

Des habitants qui, grâce à l’action des centres 
sociaux et aux espaces créés, deviennent 
des acteurs de démocratie participative !

Les thèmes : essentiellement le CADRE DE 
VIE (voisinage, logement, réhabilitations, 
sécurité…) et la JEUNESSE.

UNE CONTRACTUALISATION  
PLURI PARTENARIALE PLURI ANNUELLE  
AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES  
DU CENTRE SOCIAL

Dans le Nord se sont développés des conventionnements 
pluri partenariaux sur la durée de contrat du projet avec 
les principaux partenaires institutionnels du centre : CAF, 
Département, Ville, Fédération des centres sociaux.

Quelque 70 % des centres sociaux sont aujourd’hui concer-
nés par ces contrats qui peuvent être à l’échelle d’un 
centre social ou de plusieurs centres sociaux. Ces contrats 
visent à renforcer l’élaboration et la reconnaissance par-
tagée du projet social global dans une approche de déve-
loppement social local, faire reconnaitre et co – financer 
la fonction d’animation globale du centre social, déve-
lopper les coopérations stratégiques et opérationnelles 
avec les politiques publiques des partenaires.
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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 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
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FINANCES

› BUDGET MOYEN

France 

665 413 !
Avec de grandes disparités : 
la valeur médiane est de 
449 551 !

Nord 

755 146 !
Ce budget moyen cache 
de grandes disparités 
en fonction des 
caractéristiques des 
territoires d’intervention.
Ainsi le budget moyen est de  
449 551 ! sur le territoire 
du Cambrésis
1 108 419 ! sur le territoire 
de Roubaix Tourcoing

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

20,8%  au pilotage 
animation globale 
et coordination 
du projet du cs. 

63,6% aux activités

15,7% à la logistique

Sur 10 ans, on observe une augmenta-
tion du budget du centre social, prin-
cipalement liée à l’augmentation de la 
part des communes (De 25 % à 32 % du 
budget). Cette augmentation peut être 
liée en partie aux conventionnements 
avec la CAF dans le cadre des Contrats 
Enfance jeunesse. La Caf reste l’un des 
principaux financeurs des centres so-
ciaux (27 % en 2010). Le conseil général 

est impliqué (12 % en 2010), à travers 
principalement le co – financement de 
l’animation globale du centre social et 
de la mission AILE. La part de l’Etat, 
quant à elle, n’a cessé de diminuer de-
puis 10 ans pour passer de 17 % à 11 % 
du financement du centre social, à tra-
vers principalement le financement des 
contrats aidés.

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)

8,
1%

19
,4

%

9,
5%

39
,5

%

8,
63

%

18
,4

1%

8,
66

%

31
,3

7%

4% 13
%

10
%

25
%

6,
1%

11
,9

2%

11
%

10
,5

%

6,
69

%

8%4% 8,
05

%

15
%

3% 3,
33

%

2%

national 2010 2000 national 2010 2000 national 2010 2000 national 2010 2000

national 2010 2000 national 2010 2000 national 2010 2000 national 2010 2000

*  issue d’une enquête réalisée en 2000 par la Fédération des centres sociaux du Nord à 
partir de l’analyse de 106 comptes de résultats des centres sociaux.
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2/CS 
débats  

organisés entre les 
habitants et les élus  

des territoires 

1 513  
associations  
accueillies

en moy. 10,4/CS

5 000 
salariés 

+82  
millions d’euros  
de budget cumulé  

755 146,50 !  
en moy.

90%
adhérents 

à la Fédération  

90%  
en gestion 
associative

NORD
2 160 

administrateurs
et

2 532 
bénévoles  
d’activités

engagés  
dans la vie  

du centre social

141 CENTRES SOCIAUX AGRÉÉS PAR LA CAF
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Le projet SENACS 
Le Système National d’Échange des Centres Sociaux (SENACS)-Observatoire des 
Centres Sociaux est une expérimentation qui concerne 8 territoires pilotes1.  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 des centres sociaux du Nord
Centre Vauban
201, rue Colbert 
59 000 Lille
Tél. 03 20 79 98 70

Caf du Nord
59863 LILLE Cedex 9

www.senacs.fr

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