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En effet, 88% des centres sociaux de 
Rhône Alpes mènent une action autour de 
ces thèmes. 

Concrètement, cela passe notamment 
par un accueil quotidien important de 
personnes en situation précaire, ou par 
l’organisation d’ateliers proposant diffé-
rentes activités ancrées dans la vie quoti-
dienne. Cela passe également par la mise 
en place d’actions collectives autour de si-
tuations sociales auxquelles les habitants 
sont confrontés ; dans une démarche qui 
n’est pas stigmatisante mais fondée sur 
la capacité des personnes à s’emparer de 
questions sociales qui les concernent.

En 2009, pas moins de 13,5% de la popu-
lation de l’hexagone vivait sous le seuil de 
pauvreté contre 12,6% en 20041. Dans ce 
contexte de remontée de la pauvreté, une 
majorité de nos concitoyens perçoit une 
baisse généralisée de la fraternité et une 
montée des individualismes2, confirmant la 
perception des acteurs des centres sociaux. 

« Animés par une équipe de profession-
nels et de bénévoles, l’objectif global des 
centres sociaux est de rompre l’isolement 
des habitants d’un territoire, de prévenir 
et de réduire les exclusions, de renforcer 
les solidarités entre les personnes en les 
« intégrant » dans des projets collectifs, 
en leur permettant d’être acteurs et d’as-
sumer un rôle social au sein d’un collectif 
ou sur le territoire »3.

Il s’agit donc d’associer les habitants dans 
la vie des centres sociaux, de susciter des 
initiatives, de responsabiliser toutes les 
parties prenantes dans la réalisation d’ac-
tions et dans l’animation de la structure.

Associer les habitants, et en particulier 
ceux  qui vivent la pauvreté, c’est aussi le 
sens du Congrès organisé par la Fédération 
des Centres Sociaux de France du 21 au 23 
juin 2013. Plus que de leur participation, 
c’est du  pouvoir d’agir des habitants dont 
il sera question !

ÉDITO

1.  Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale (ONPES)

2.  Enquête TNS-Sofres-Logica menée en mars 2010

3.  circulaire animation vie sociale de la CNAF - Juin 2012

UN ENGAGEMENT TRÈS FORT  
DES CENTRES SOCIAUX AUTOUR  
DE L’ISOLEMENT, DE L’EXCLUSION  
ET DE LA PAUPÉRISATION,  
RESSORT DE L’ENQUÊTE  
EN RÉGION CETTE ANNÉE.
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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 DE LA RÉGION PAR TERRITOIRE CAF

13

19

17

dont 1 itinérant

Bourg en Bresse23

Valence22

Annonay4

Aubenas11

Grenoble43

Vienne21

Saint-Étienne42

Roanne9

Lyon68

Villefranche9

Chambéry15

Annecy13
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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 (AVS) de juin 2012.

›  DES PROJETS EN PHASE  
AVEC LES TERRITOIRES

En observant l'échelle d'intervention des 
centres sociaux, nous constatons que le 
mouvement vers des centres sociaux inter-
venant à des échelles intercommunales ou 
cantonales se stabilise en pourcentage. 

› DES PROJETS EN PHASE AVEC LES HABITANTS
Par rapport à l'enquête précédente, nous constatons une plus grande 
adéquation dans les façons d'intervenir des centres sociaux en lien avec 
les problématiques du territoire. Les résultats présentés page 5 sont 
intéressants à analyser.

Pour Rhône-Alpes, 
l'échelle d'intervention  
des centres sociaux  
sur leur territoire 
est à peu près dans  
la moyenne nationale.

7% 
EN MILIEU RURAL

17% 
EN MILIEU PÉRI-URBAIN

76% 
EN MILIEU URBAIN
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COMMENT  
DÉFINIRIEZ-VOUS 

LA PROBLÉMATIQUE  
PRINCIPALE  

SUR VOTRE  
CENTRE SOCIAL  
CETTE ANNÉE ? 

Prise en compte  
des publics,  
problématiques  
sociales

Le projet,  
l’animation  

globale

La vie associative,  
le partenariat 

la gestion,  
les ressources  
humaines,  
les locaux.

31%

36%

23%

9%

QUELS SONT  
LES AXES  

PRIORITAIRES  
DE VOTRE  

PROJET SOCIAL  
EN COURS ?

– 304 réponses

Accompagnement  
(de projets  

notamment)
Participation  
des habitants

Jeunesse

Culture

divers

Socio-économiqueParentalité,  
famille

Lien social 17%

16%

9%

4%

13%

6%

16%

19%

Vieillissement 

COMMENT  
DÉFINIRIEZ - VOUS   

LA PROBLÉMATIQUE  
PRINCIPALE  

SUR VOTRE  
TERRITOIRE  

CETTE ANNÉE ?
– 122 réponses

Précarité  
isolement

Mixité

Évolution des  
politiques sociales  
et CUCS 

Partenariat /  
concertation  
entre acteurs

11%

Jeunesse13%

49% 6%

9%

12%

› DES PROJETS EN PHASE AVEC LES HABITANTS ?
L'an passé nous distinguions de gros écarts entre 
des problématiques de territoires, la problématique 
principale du centre social et des interventions 
(axes) plutôt construites autour de dispositifs. 

Cet écart demeure, mais nous constatons qu'il y a 
davantage de cohérence dans les réponses entre ces 
trois niveaux. Cela correspond-il à une année où les 
centres sociaux sont en démarche d'élaboration de 
projet, où une attention plus forte est portée aux 
questions des habitants ?

Au plan national, deux 
réponses prioritaires : 
-  Gouvernance et  

partenariat avec  
les habitants

-  Problématiques sociales

Au plan national, trois réponses prioritaires: 
-  Vivre ensemble / accueil des habitants
- Enjeux socio-économiques
-  Gouvernance des centres sociaux

Au plan national  
« paupérisation »  
ressort en premier
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PROJET

ont une action en direction  
de la petite enfance 

ont une action d’animation en direc-
tion de l’enfance (6-11 ans)

ont une animation collective en 
direction des pré-ados (11-13 ans)

mènent une action autour  
de l’aide à la scolarité (6-14 ans)

ont une animation collective  
en direction des ados (13-17 ans)

ont mené une action pour partir en 
vacances (familles et jeunes). Dans 

ce cadre, 3700 personnes sont  
parties en vacances

Tous les centres sociaux accueillent 
des associations en leur sein.  

En moyenne ce sont 8 associations 
qui sont hébergées, principalement 

pour des services (à 55%).

La convivialité est au cœur  
du savoir faire de ces structures  
de proximité : 93% des centres 

sociaux participent ou co-animent 
une fête locale.

des centres sociaux ouvrent 
régulièrement leurs portes au-delà 

de 20h

des centres sociaux accompagnent des initiatives d’habitants, 
soit 985 actions/projets 
665 projets à l’initiative de jeunes ont été accompagnés

des centres sociaux sont concernés par l’insertion 
professionnelle :accompagnement de personnes relevant 
de minimas sociaux, accompagnement pour l’insertion 
professionnelle, soutien individualisé...

› AU SEIN DES CENTRES SOCIAUX, DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES ÂGES

› DES CENTRES SOCIAUX OUVERTS SUR LEUR TERRITOIRE 

› LES CENTRES SOCIAUX ACCOMPAGNENT DES INITIATIVES

› LES CENTRES SOCIAUX AGISSENT DANS L’INSERTION PROFESSIONNELLE

89%

81%

55%

90%

40%

93% 75%

87% 65%

98% 93%
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des centres sociaux ont  
une action autour de  
la SANTÉ ET DES HANDICAPS 

des centres sociaux ont une action 
autour du COMMERCE, DE L’EMPLOI 
ET DE L’ÉCONOMIE (42% au niveau 
national) : accueil individuel et 
accompagnement de personnes 
(recherche d’emploi), actions 
collectives (boutique sociale, chantier 
jeunes, entreprise d’insertion, etc.), 
accueil de partenaires (association 
de commerçants, mission locale, etc.), 
contribution à des réflexions.

des centres sociaux ont une action 
autour du VIEILLISSEMENT : actions 
intergénérationnelles, activités en propres 
(accueil de personnes et d’associations 
partenaires), réflexion globale 
(commissions, conférences, observatoire)

des centres sociaux ont une action 
autour du TRANSPORT : projets 
collectifs (covoiturage,etc.), des 
services (minibus à disposition, etc.), 
participation à des réflexions sur  
les modes de transports doux, 
actions de prévention 

des centres sociaux  
animent des ATELIERS  
SOCIO-LINGUISTIQUES

des centres sociaux ont une 
action autour du LOGEMENT ET DE 
L’HABITAT (45% au niveau national) : 
soutien collectif d’habitants, 
accompagnement social, autour 
du cadre de vie, dans le champ de 
l’animation 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 
(visites du quartier, temps 
informel, etc.), en lien avec des 
partenaires (mairie, Agence de 
Renouvellement Urbain, etc.) 

des centres sociaux ont une action 
autour de L’ISOLEMENT/ EXCLUSION/
PAUPÉRISATION : proposition 
d’activités (café d’habitants, 
accompagnement à des spectacles, 
aide à la recherche d’emploi, etc.), 
accueil, fêtes/temps forts (réveillons, 
soirées), par l’activation 
de commissions et d’une réflexion plus 
large (conférences, observatoire, etc.)

Au-delà des activités classiques, les centres sociaux  
sont en prise directe avec des enjeux de la vie quotidienne  
des habitants des territoires de la région.  
Sauf quand c’est précisé, les chiffres présentés ci-dessous  
sont dans la moyenne nationale.

ZOOM SUR DES ACTIONS LIÉES À DES ENJEUX DE TERRITOIRE

58%

56%

88%

33%

23% 35%

52% 65%

(46% en 2009) (43% en 2009)

(42% en 2009)

(41% en 2009)(31% en 2009)
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GOUVERNANCE

92% des centres indiquent  
qu’il y a du débat  
au sein des conseils d’administration, 
l’intensité est perçue comme plus 
importante que l’an passé

› DES HEURES DE BÉNÉVOLAT EN NOMBRE
1 772h de bénévolat en moy. / centre social

   670h de bénévolat administrateur en moy. / centre social

86% 
sont gérés  
en association  
loi 1901

14% 
il existe la plupart  

du temps un  
comité d’usagers  

qui a pour fonction  
de faire des propositions  

pour le bon fonction- 
nement du centre.

237 centres sociaux  
concernés par cette enquête

Avec 7 rencontres  
en moyenne et par an,  
les conseils d’administration ont un rôle 
de première importance dans  
la gouvernance du centre social.

17,9 administrateurs  
en moyenne par centre social

11 administrateurs 

issus du collège 
« habitants » impliqués 
dans l’exercice d’une 
fonction bénévole de 
pilotage.

soit 2 530 personnes 
impliquées dans l’exercice 
d’une fonction bénévole  
de pilotage.

›  DE NOMBREUX HABITANTS  
IMPLIQUÉS DANS LES CONSEILS  
D'ADMINISTRATION

›  DANS LES INSTANCES, 
LA DÉMOCRATIE AU QUOTIDIEN

Quel que soit le statut d’un centre social, 
la participation des habitants doit se 
traduire par la mise en oeuvre d’une 
instance démocratique qui doit participer 
aux orientations de l’organisation : 
conseil d’administration,  
comité d’usagers, ...

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

6 200 bénévoles d’activités,  
2 600 administrateurs  
(élus parmi des habitants)
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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 
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 de renforcer la 
démocratie interne, la réflexion politique 
sur des évolutions de l’environnement 
social et institutionnel des territoires.

34% 
des centres sociaux disent 
engager une action en 
faveur des bénévoles 
d’activités  
(contre 43% l’an passé) 

Engager 
une action

Formation en direction 
des administrateurs

46%
(c’est 9 points de moins 
que l’an passé)

520 administrateurs 
formés en 2010

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

545 bénévoles d’activités 
formés en 2010 (140  
de moins qu’en 2009)

Cela contribue au développement :

-  de la capacité des  
administrateurs à porter 
et à gérer leur projet 
associatif

-    de la prise en compte par 
des bénévoles des orien-
tations du projet 
social dans leurs actions

-  du pouvoir d’agir des 
habitants pour le mieux-
être sur leur territoire
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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. 

Cette équipe salariée  
travaille de manière 
associée avec  
17,9 administrateurs, 
issus pour la grande 
majorité du collège  
habitants. 

-  70% des centres salarient 
au moins un emploi aidé 
( contre 74% en 2004).

Pour les centres sociaux, 
nous pouvons parler de 
complexité des ressources 
humaines pour au moins 
deux raisons :

-  beaucoup de salariés à 
temps partiels,

-  des missions partagées 
entre salariés et bénévoles.

Dans le détail et au niveau  
des équivalents temps plein :

2,4 ETP  pour le pilotage, 
(1 ETP direction ; 1,4 pour 
l’accueil, le secrétariat  
et la comptabilité)

5,5 ETP  pour l’animation 
(animateurs DEFA,  
conseillères en économie  
sociale et familiale ou agents  
de développement social local ;  
animateurs BPJEPS ou BEATEP ;  
autres animateurs 

2,4 ETP  pourla petite enfance, 
(très développée dans  
le Rhône et le Nord Isère)

1,3 ETP  pour d’autres salariés 
(entretien, animateurs 
vacataires, intervenants 
techniques...)

À l ’échelle de la région,

9 529 SALARIÉS

237 centres sociaux

soit 40,3 salariés par centre 
pour 2750 ETP (comme en 2009)
soit 11,6 ETP par centre

Cette différence importante entre 
nombre de salariés et nombre d’ETP 
s’explique par le salariat impor-
tant mais ponctuel d’animateurs en 
accueil de loisirs ou autre encadrant 
d’activités.

NB : Une partie de ces statistiques est 
peut-être faussée par la non prise en 
compte (pour certains centres sociaux) 
des personnels mis à disposition.
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Cette complexité est une richesse  
mais également une difficulté  
pour que chacun trouve et prenne  
sa place au service d’un projet commun.



 ›  LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE  
DEMEURE  
UNE PRIORITÉ

Le taux de départ en for-
mation professionnelle est 
très élevé pour une branche 
où les structures sont de 
petite taille. Les actions de 
formation continuent de 
croître :

Comme indiqué pour l’enquête 2007, cette situation de 
formation importante (diplômante notamment) est due à 
l’absence de formation initiale pour de nombreux métiers 
des centres sociaux : animateurs, accueil, direction. De façon 
constante, nous constatons depuis 2007 que 50% des for-
mations diplômantes le sont dans le champ de l’animation.

› À PROPOS DE LA FONCTION D’EMPLOYEUR
70% des centres sociaux de Rhône-Alpes adhèrent à la convention ALISFA 
(acteurs du lien social et familial).

Une diminution très importante du nombre d’actions intentées 
aux prud’hommes (même tendance qu’en 2009), seuls 10% des 
centres sociaux déclarent un conflit avec au moins un salarié 
allant jusqu’aux prud’hommes (contre 30% en 2004).

Par ailleurs, nous constatons une augmentation importante 
des ruptures conventionnelles de contrats de travail (+ 13 points 
entre 2008 et 2010) soit 24% des centres concernés en 2010.

6,7  
prévus en 2010, 
(comme en 2009  
et contre 5,7 en 2008)

6,1  
réalisées en 2010, 
(contre 5,9 en 2009  
et 5,5 en 2008)
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PARTENARIATS

›  LE DIALOGUE ÉLUS  – HABITANTS  
EN ACTES

Les centres sociaux sont des espaces privilégiés pour le 
dialogue élus-habitants et aussi avec d’autres parte-
naires (associations, équipements, MJC, Foyer rural, ...). 
Espaces de démocratie, ils contribuent à la citoyenneté 
en acte. Les temps de rencontres avec les élus sont néces-
saires pour construire et aborder des questions de la vie 
quotidienne des habitants, du projet et des actions.

Capables de mobiliser d’autres partenaires 
locaux et d’être en dialogue avec la collec-
tivité, 76% des centres sociaux indiquent 
qu’il y a d’autres équipements avec qui ils 
ont des liens sur leur territoire d’intervention.

›  LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 
INCOMPATIBLE POUR LA GESTION D’UN 
CENTRE SOCIAL 

« 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’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 collectivités 
territoriales peuvent avantageusement privilégier les 
régies à finalités spécifiques et fonctionnement adapté, ou 
la procédure de convention d’objectifs (...) ».

Extraits de la circulaire Animation Vie Sociale  
de la CNAF de juin 2012

2,1 rencontres
par centre social

soit 500 rencontres  
à l’échelle de la région 
(+ 50 réunions  
par rapport à 2009) 
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›  CONSTRUIRE DES ACCORDS 
POLITIQUES À L'ÉCHELLE  
DE TERRITOIRES,  
DES POSITIONS PARTAGÉES  
PAR LES CAF  
ET LES FÉDÉRATIONS  
DE CENTRES SOCIAUX 

« Les Centres sociaux et socio-culturels 
n'agissent pas seuls. Ils connaissent les 
autres acteurs associatifs, administratifs, 
politiques ou économiques de leur terri-
toire de projet. Ils nouent  avec eux les rela-
tions nécessaires aux actions à conduire. Ils 
formalisent,  de préférence, ces relations dans 
des conventions de partenariat.  

Par contre, ils n'entendent pas être ins-
trumentalisés ni devenir de simples pres-
tataires de services ou réduire  leur projet 
social à des délégations de service public ». 

Extraits de la charte de la FCSF  
de juin 2000

« Nous souhaitons promouvoir la capacité des centres 
sociaux à engager un dialogue sur des accords politiques 
avec leurs partenaires. La traduction contractuelle peut se 
faire au niveau de conventions d'objectifs pluri partites et 
pluriannuelles (préambule) ou de pactes de coopération 
spécifiques. De fait, le centre social doit toujours être 
reconnu comme acteur de développement social local. A 
défaut d'être à l'initiative de ces accords, à nous d'être 
vigilants pour qu'à minima les centres sociaux soient 
associés, concernés et en capacité de  se positionner ». 

Comité de pilotage du système d'échanges régional  
des centres sociaux du 28 mars 2012
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FINANCES

La situation économique des centres so-
ciaux est globalement stable : les fonds 
propres des centres sociaux témoignent 
également de cela (155 180 !, soit 22% du 
budget moyen d’un centre social).

› ENTRE 2008 ET 2009
En pourcentage, les collec-
tivités soutiennent un peu 
plus les centres sociaux. Il 
faudrait néanmoins affecter 
la participation des CAF dans 
le financement des contrats 
enfance jeunesse (CEJ).

La participation des usa-
gers a  augmenté d’un point

La participation de la CAF/
CNAF et des conseils géné-
raux diminue légèrement

Pour l’État (avant premiers 
effets de la Réforme Générale 
des Politiques Publiques) 
baisse des financements, 
progression sur les aides de 
postes. La participation de 
l’Etat reste néanmoins faible.

›  LE BUDGET MOYEN EST  
EN AUGMENTATION EN 2010

Ce budget moyen cache de grandes disparités entre 
les départements (cf les fiches départementales), mais 
aussi entre les centres sociaux eux-mêmes.

(122.000! le plus petit budget  
à 1.632.000! le plus gros budget)

budget moyen

2007 629 860 !

2008 648 453 !

2009 644 880 !

2010 687 845 !

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

60% aux activités,

20%  au pilotage  
(la vision générale du centre 
social)
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NOTA :  
par produits supplétifs , il faut entendre contrepartie des charges supplétives. C’est à dire la valorisation  
comptable de mise à disposition d’une collectivité locale (personnels, locaux, …).

COLLECTIVITÉS 
LOCALES

CONSEIL 
GÉNÉRAL

PARTICIPATION 
DES USAGERS ÉTAT ÉTAT 

(AIDES À L’EMPLOI)

PRODUITS 
SUPPLÉTIFS

CAF 
(PRESTATIONS)

CAF 
(AUTRES)

9,
9%

21
,5

%

12
%

34
%

9,
4%

20
,2

%

13
,3

%

33
,6

%

9,
1%

20
,8

%

11
,7

%

35
,2

%

4,
5%

4,
5%

3,
8%

13
,2

%

13
,8

%

14
,2

%

3,
1%

2,
8%

2,
7%

1,
8%

2,
3%

2,
6%

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
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64 
débats  

organisés entre les 
habitants et les élus  

des territoires 

200  
associations  
accueillies

570 
salariés 

(258 équivalent  

temps plein)

12,87  
millions d’euros  
de budget cumulé  
(559 370 ! en moy.)

21
adhérents 

à la Fédération 

16  
associatifs

5  
en cogestion  

CAF/asso.

2  
en gestion  
municipale

07
ARDÈCHE

01
AIN 23 centres sociaux 

agréés par la CAF de Bourg-en-Bresse

15 
adhérents 

à la Fédération 

12  
associatifs

1  
en gestion  

CAF

2  
en gestion  
municipale

391 
administrateurs

et

474 
bénévoles  
d’activités

engagés  
dans la vie  

du centre social

272 
administrateurs

et

228 
bénévoles  
d’activités

engagés  
dans la vie  

du centre social

19 
débats  

organisés entre les 
habitants et les élus  

des territoires 

175  
associations  
accueillies

396 
salariés 

(149 équivalent  

temps plein)

7,08  
millions d’euros  
de budget cumulé  
(471 943 ! en moy.)

centres sociaux 
4 agréés par la CAF d’Annonay
11 agréés par la CAF d’Aubenas15
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33 
adhérents 

à la Fédération 

55* 
débats  

organisés entre les 
habitants et les élus  

des territoires 

206*  
associations  
accueillies

1270* 
salariés 

(204 équivalent  

temps plein)

17,66*  
millions d’euros  
de budget cumulé  

(840 863  ! en moy.)

336* 
administrateurs

et

229* 
bénévoles  
d’activités

engagés  
dans la vie  

du centre social

17  
associatifs

4  
en gestion  

CAF

41  
en gestion  
municipale

2 
DSP 

64 centres sociaux 
43 agréés par la CAF de Grenoble
21 agréés par la CAF de Vienne

38
ISÈRE

414 
administrateurs

et

761 
bénévoles  
d’activités

engagés  
dans la vie  

du centre social

75 
débats  

organisés entre les 
habitants et les élus  

des territoires 

238  
associations  
accueillies

788 
salariés 

(227 équivalent  

temps plein)

14,57  
millions d’euros  
de budget cumulé  
(662 430 ! en moy.)

14 
adhérents 

à la Fédération 

13  
associatifs

1  
DSP

8  
en gestion  
municipale

22 centres sociaux 
agréés par la CAF de Valence

26
DRÔME

*Ces projections ne sont réalisées que pour les 21 centres sociaux de la CAF de Vienne
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77

1404 
administrateurs

et

2140 
bénévoles  
d’activités

engagés  
dans la vie  

du centre social

109 
débats  

organisés entre les 
habitants et les élus  

des territoires 

419  
associations  
accueillies

3701 
salariés 

(1064 équivalent  

temps plein)

66,57  
millions d’euros  

de budget cumulé  
(864 545 ! en moy.)

73 
adhérents 

à la Fédération 

77  
associatifs

centres sociaux 
68 agréés par la CAF de Lyon
9 agréés par la CAF de Villefranche

69
RHÔNE

51
centres sociaux 
42 agréés par la CAF de Saint-Étienne
9 agréés par la CAF de Roanne

904 
administrateurs

et

1178 
bénévoles  
d’activités

engagés  
dans la vie  

du centre social

82 
débats  

organisés entre les 
habitants et les élus  

des territoires 

277  
associations  
accueillies

1987 
salariés 

(506 équivalent  

temps plein)

27,62  
millions d’euros  
de budget cumulé  
(541 593  ! en moy.)

42 
adhérents 

à la Fédération 

47  
associatifs

2  
en gestion  

CAF

2  
en gestion  
municipale

42
LOIRE
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239 
administrateurs

et

468 
bénévoles  
d’activités

engagés  
dans la vie  

du centre social

27 
débats  

organisés entre les 
habitants et les élus  

des territoires 

139  
associations  
accueillies

387 
salariés 

(140 équivalent  

temps plein)

9,043  
millions d’euros  
de budget cumulé  
(695 640 ! en moy.)

5 
adhérents 

à la Fédération 

10  
associatifs

2  
en gestion  
municipale

1 
DSP 

centres sociaux 
agréés par la CAF d’Annecy13

74
HAUTE-SAVOIE

334 
administrateurs

et

475 
bénévoles  
d’activités

engagés  
dans la vie  

du centre social

54 
débats  

organisés entre les 
habitants et les élus  

des territoires 

238  
associations  
accueillies

429 
salariés 

(147 équivalent  

temps plein)

7,27  
millions d’euros  
de budget cumulé  
(484 946  ! en moy.)

14 
adhérents 

à la Fédération 

14 
associatifs

1  
en gestion  
municipale

15 centres sociaux 
agréés par la CAF de Chambéry

73
SAVOIE

19



Le projet SENACS 
Le Système National d’Échange des Centres Sociaux (SENACS)-Observatoire des 
Centres Sociaux est une expérimentation qui concerne 8 territoires pilote4.  Cette en-
quête se base sur l’expérience menée en Rhône-Alpes depuis 2004, visant 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 menée entre CAF 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%.

En Rhône-Alpes
En Rhône-Alpes, 196 des 2805 centres sociaux ont répondu à l’enquête. A l’occasion 
de rencontres régulières, les CAF partenaires de cet observatoire et les fédérations 
des centres sociaux (avec leur union régionale) ont analysé les résultats et produit 
ce livret. Puisse ce document accroître votre connaissance d’acteurs de proximité en 
phase avec des préoccupations d’habitants du territoire régional.

Coordonnées :
Union Rhône-Alpes des Centres Sociaux (URACS)
48 rue de la déportation
BP 28 
26101 Romans sur Isère Cedex
Tél. 04 75 05 04 14
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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