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Le centre social, par sa mission de créateur de lien 
social entre les habitants d’un quartier, répond 
aux attentes de nombreux publics des quartiers de 
Seine-Saint-Denis.

La Caf de Seine-Saint-Denis s’est investie dans 
une démarche volontariste de soutien au déve-
loppement des centres sociaux. En 4 ans, 11 nou-
veaux centres sociaux ont été créés pour atteindre 
57 centres aujourd’hui financés par la Caf. Notre 
objectif est de faire encore progresser ce chiffre 
pour que toutes les villes de Seine-Saint-Denis 
soient dotées d’au moins un équipement de proximité.

Un travail important est mené conjointement 
entre la Fédération départementale des centres 
sociaux et la Caf pour accompagner au mieux les 
pilotes de ces équipements sociaux ou des pro-
jets de préfiguration de nouveaux centres. Une 
convention cadre pluriannuelle nous unit et pro-
gramme nos travaux dans le temps : sur des ac-
tions de formation, d’accompagnement conjoint 
des équipements, de développement d’outils et 
notamment d’observation. 

Pour étayer notre démarche, ensemble, nous 
avons souhaité déployer ce Système National 
d’Échange des Centres Sociaux (SENACS) qui vise 
à créer un observatoire des Centres Sociaux pour 
atteindre plusieurs objectifs : 
-  Mieux expliquer l’utilité d’un centre social et 

valoriser son action grâce à des indicateurs ;
-  Mieux accompagner les centres sociaux dans 

leurs travaux en recensant et en analysant les 
points de difficulté ;

-  Avoir une vision d’ensemble de la situation, des 
besoins, des caractéristiques des centres sociaux 
pour accompagner leur développement ;

-  Mieux connaître l’existant, mieux le comprendre 
pour mieux construire l’avenir.

100% des centres sociaux de Seine-Saint-Denis 
ont répondu au questionnaire ce qui montre un 
intérêt partagé à construire une analyse de la situa-
tion des centres, aujourd’hui, en Seine-Saint-Denis.

Nous remercions tous les acteurs contributeurs à 
ce travail partagé et nous souhaitons de solides 
développements aux centres sociaux.

ÉDITO
LA CAF DE SEINE-SAINT-DENIS  
ET LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE  
DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIOCULTURELS 
SONT PARTICULIÈREMENT ATTENTIVES  
AU DÉVELOPPEMENT DES CENTRES SOCIAUX 
SUR CE DÉPARTEMENT MARQUÉ PAR  
DES PROBLÉMATIQUES SOCIALES FORTES.

Tahar Belmounès, Directeur Général de la Caf de Seine-Saint-Denis
Nadia Merakchi, Présidente de la Fédération des centres sociaux de Seine-Saint-Denis
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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|SEINE-SAINT-DENIS

Centres sociaux agréés57

Épinay-sur-Seine

Saint-Denis

Aubervilliers

La Courneuve

Stains

Pierrefitte
Villetaneuse

Drancy

Bobigny

Pantin

Romainville

Bognolet

Montreuil

Rosny-
sous-Bois

Villemomble

Le Raincy

Gagny

Clichy-sous-Bois

Neuilly-sur-Marne

Bondy

Noisy-le-Sec

Le Blanc-Mesnil

Aulnay-sous-Bois

Sevran

Villepinte

Les Pavilons-
Sous-Bois

Tremblay-en-France

Saint-Ouen
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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
Si au niveau national, 80% 
des centres sociaux sont si-
tués en zone urbaine, 100% 
de ceux de Seine- Saint-Denis 
le sont,  ce qui est  une réa-
lité incontournable de ce 
département.

La grande majorité des 
centres sociaux du dépar-
tement sont implantés dans 
des quartiers périphé-
riques, et près d’un tiers 
se situe dans un quartier 
central. Peu de centres 
sociaux interviennent sur 
l’ensemble de la commune.

De fait les centres sociaux 
agissent à une échelle ter-
ritoriale qui fait la perti-
nence de leur projet.
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COMMENT  
DÉFINIRIEZ-VOUS 

LA PRÉOCCUPATION  
PRINCIPALE  

SUR VOTRE  
CENTRE SOCIAL  
CETTE ANNÉE ? 

Création de synergies 
avec les acteurs  
du territoire

Prise en compte  
des publics,  

problématiques  
sociales

Participation  
des habitants

Gestion,  
des ressources  
humaines,  
des locaux.

15%

48%

21%

16%

QUELS SONT  
LES DEUX 

 OU TROIS AXES  
PRIORITAIRES  

DE VOTRE  
PROJET SOCIAL  

EN COURS ?

Fonctionnement 
interne du centre

Ancrage territorial

Participation des 
habitants

Liens inter et intra 
familiaux

Enjeux  
sociaux 5%

17%

19%

22%

37%

COMMENT  
DÉFINIRIEZ - VOUS   

LA PROBLÉMATIQUE  
PRINCIPALE  

SUR VOTRE  
TERRITOIRE  

CETTE ANNÉE ?

On distingue une mise en cohé-
rence des problématiques socio-
économiques des territoires avec 
le projet social des centres. 

Sur la Seine-Saint-Denis, les dif-
ficultés sociales et économiques 
sont prégnantes et au cœur de 
l’action des centres. 

Mais la volonté d’apporter des 
réponses aux enjeux de ce terri-
toire se heurte aux difficultés de 
gestion des ressources humaines.

1.  Le cadre de vie (problématiques de renouvellement urbain,  
de logement et d’enclavement de certains quartiers)

2. La précarité croissante

3. La jeunesse

4. Le lien social et l’intégration des populations
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PROJET

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

› POSITIONNEMENT DES CENTRES SOCIAUX SUR LA PRÉCARITÉ 

› LES CENTRES SOCIAUX ACCOMPAGNENT LES INITIATIVES

Structures de proximité au service des habitants, les centres sociaux de Seine-Saint-Denis touchent de manière régu-
lière environ 20 000 personnes sur le département (hors manifestations exceptionnelles). Si au regard de la population 
totale du département, cela ne représente qu’1%, à l’échelle de la zone d’influence des structures, cela représente près 
de 10%. Cela appuie la nécessité de développer les centres sociaux dans les quartiers qui en sont dépourvus.

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

des centres proposent des actions  
en direction des 6/11 ans.

des centres proposent des actions  
en direction des 11/13 ans.

des centres proposent des actions 
en direction des 13/17 ans. Ceux-ci 
demandent un accompagnement 
moins normé et sont plus acteurs 
que consommateurs d’activités.

des centres sociaux ont une action 
autour de l’isolement /exclusion/ 

paupérisation.

des centres sociaux ont accompagné 
la création de structures autonomes.

des centres sociaux accompagnent  
des initiatives jeunes avec en 
moyenne plus de 3 par centre.

des centres sociaux proposent 
des actions d’accompagnement 
à la scolarité. Ils permettent 
d’accompagner 2 346 enfants soit 
une moyenne de 57 par centre.

77% 74%

80%

30%59%74%

80%

96%

84%

L’engagement des centres sociaux 
dans ces actions sur un département 
tel que la Seine-Saint-Denis est pri-
mordial. En effet, le travail entrepris 
autour du lien social, de l’accès aux 
droits, de l’emploi ou des temps de 
convivialité reste essentiel.

De telles orientations concourent au 
mieux vivre ensemble et permettent 
aux habitants d’être acteurs sur leur 
territoire et de contribuer à une so-
ciété plus solidaire.

En dehors des sorties familiales,  
74% des centres ont accompagné 

1 253 familles et  2 442 jeunes pour 
partir en vacances.

4,3 projets 
à l’initiative d’habitants par centre.
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des centres sociaux ont une action 
autour du COMMERCE, DE L’EMPLOI 
ET DE L’ÉCONOMIE 
Travail en partenariat avec la mission 
locale, travail avec pôle emploi, 
ateliers bien être (pour mieux se 
présenter à un entretien), accueil 
individuel et accompagnement de 
personnes (recherche d’emploi)

des centres sociaux ont une action 
autour du VIEILLISSEMENT 
Actions intergénérationnelles 
entres les enfants et les personnes 
âgées(parrainage des enfants 
du Clas par les personnes âgées, 
accompagnement dans le cadre  
des sorties familiales)

des centres sociaux ont une action 
autour du TRANSPORT 
Accompagnement des familles  
vers l’utilisation des transports  
en commun

des centres sociaux ont une action 
autour du LOGEMENT ET DE L’HABITAT  
Rencontres autour des projets 
de rénovations urbaines, 
accompagnement au   
relogement, actions d’amélioration 
du cadre de vie (cage d’escalier)

des centres sociaux ont une action 
autour de L’INTÉGRATION DE 
NOUVEAUX HABITANTS 
Fêtes de quartier,  
accueil au centre social

des centres sociaux ont une action 
autour de L’ISOLEMENT/ EXCLUSION/
PAUPÉRISATION : Accueil, fêtes/ 
temps forts, actions d’apprentissage du 
français, permanences (écrivains publics, 
assistantes sociales)

Au-delà des activités classiques, les centres sociaux  
sont en prise directe avec des enjeux de la vie quotidienne  
des habitants et agissent dans des domaines divers,  
précarité, santé, mixité sociale et intégration…  

ZOOM SUR DES ACTIONS LIÉES À DES ENJEUX DE TERRITOIRE

80% local
90% national

35% local
55% national

39% local
59% national

42% local
45% national

35% local
41% national

23% local
26% national

82% local
35% national

des centres sociaux ont  
une action autour de  
la SANTÉ ET DES HANDICAPS 
Prévention santé : atelier cuisine 
en lien avec la prévention diabète, 
rencontres autour des risques 
bucco-dentaires, conduites à risque 
(alcool, tabac, canabis)

72% local
75% national

des centres sociaux  
animent des ATELIERS  
SOCIO-LINGUISTIQUES
3 594 personnes sont concernées.  
7 centres proposent des actions de lutte 
contre l’illettrisme pour  208 personnes.

On retrouve les tendances nationales à l’exception des actions linguistiques qui répondent 
à des besoins liés à notre contexte et des enjeux autour du vieillissement, la Seine-Saint-
Denis étant un département très jeune.

7



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

414   administrateurs et/ou membres 
d’instances participatives 
dont 204 au titre des habitants

›  DANS LES INSTANCES, 
LA DÉMOCRATIE AU QUOTIDIEN

En moyenne 5 fois par an  
les instances participatives  
se réunissent. 
Le centre a vocation à être un lieu  
de débats sur son territoire. 

   328h  de bénévolat administrateur  
en moy. consacrées  
au centre social

Plus de 70% des centres sont dotés d’ins-
tances associant les habitants au pilotage du 
projet (conseil d’administration, conseil de 
maison, comité d’usagers…) 

existence  
d’instances participatives dans

100% 
centres sociaux 

associatifs
15 membres en moy. 

53% 
centres sociaux 

municipaux
7 membres en moy.

›  DES HEURES DE BÉNÉVOLAT  
EN NOMBRE

     478    bénévoles impliqués dans les actions  
des centres sociaux  
13 personnes en moy. /centre social

1030 h  de bénévolat en moy. / centre social  
soit 20 h de bénévolat par semaine (0,6 ETP).

     315    bénévoles d’activités impliqués dans 
 les centres sociaux associatifs avec 
17 personnes en moy. /centre social  
(min. de 3 et max. de 84)

     163    bénévoles d’activités impliqués dans 
 17 centres sociaux municipaux (sur 36) 
soit 9 personnes en moy. /centre social  
(min. de 1 et maximum de 29)

    53%    des centres municipaux  
n’ont pas de bénévoles d’activité.

Sur le département de la Seine-Saint-Denis, la question  
de la gouvernance se lit en fonction du mode de gestion  
des centres car il produit des disparités.

Gestion CAF

Gestion municipale

Gestion associative

5,3%

63,2%

31,6%

Mode de gestion du 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. 

Ce fonds permet de financer la réalisation 
des formations pour les bénévoles.

Formation  
en direction des bénévoles

Formation  
en direction des administrateurs

soit 2,7 administrateurs /CS 
formés en 2010

soit 4 bénévoles d’activités / CS 
soit 67 bénévoles  
formés en 2010

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

Thèmes de formations pour les  administrateurs  :
- Administrateur et projet centre social

Thèmes de formations pour les bénévoles d’activités :
- Accompagnement scolaire,
- Actions linguistiques, 
 - Interculturel…

38% 39%
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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. 

13 des 18 centres sociaux 
associatifs ont recours à 
des contrats aidés.  
Ce qui correspond  
à 32 salariés soit  
une moyenne de  
2,5 par centre. 
Les salariés en emplois 
aidés représentent 9% 
des salariés des centres 
sociaux associatifs.

Dans le détail et au niveau  
des équivalents temps plein :

2,55 ETP  pour le pilotage, 
( 1,2 ETP direction ;  

1,1 pour l’accueil,  
0,25 pour la comptabilité)

0,57 ETP   pour le secrétariat

5,3 ETP   pour l’animation 
dont 1,1 ETP pour la petite 
enfance sur 38 centres

1 ETP    pour d’autres salariés 
(entretien...) (sur 34 centres)

À l ’échelle du département,

1 139 SALARIÉS

57 centres sociaux

soit 21,7 salariés par centre 
correspondant à  474 ETP
soit 8,3 ETP par centre  
(contre 12 ETP au plan national)

On enregistre des écarts importants 
selon les centres : de 6 à 80 salariés.
Au regard des données nationales, 
les centres sociaux en Seine-Saint-
Denis ont des équipes plus petites 
que la moyenne.

La différence importante entre nombre 
de salariés et nombres d’ETP s’ex-
plique par le salariat ponctuel d’ani-
mateurs et d’intervenants dans 
nombres d’activités (culturelles, 
sportives, accueil de loisirs, cours de 
français). Cela traduit l’usage impor-
tant de contrats à temps partiels et/
ou un turn-over notable.
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Richesse et complexité
Ces équipes salariées travaillent de ma-
nière associée avec plus de 414 adminis-
trateurs (conseil d’administration, comité 
d’usagers, comité d’animation), issus pour 
la majorité du collège des habitants. 



 ›  LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE  
DEMEURE  
UNE PRIORITÉ

17 centres ont mis en place des actions de formation diplômantes : 

Pour qualifier les projets des centres, des formations régionales 
 et départementales accompagnent les salariés dans leurs parcours :

 - Bpjeps « animation sociale »
 - Les fondamentaux du travail en centre social
 - Référent familles « une fonction au cœur du projet » 
 - Co-construire une action vacances/familles
 -  Animer et conduire une démarche participative  

dans le cadre d’un renouvellement de projet social
 - Égalité Hommes /Femmes
 - Accueil
 - Lutte contre les discriminations

164 formations  
prévues en 2010, 
soit 2,88 par centre

134  
réalisées en 2010, 
soit 2,35 par centre

11% professionnalisantes et plus spécifiques (CAP et BTS)

65%   des formations directement liées aux métiers  
de l’animation (BPJEPS, DEFA, CAFDES)

24% de niveau universitaire
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PARTENARIATS

›  LE DIALOGUE ÉLUS  – HABITANTS  
EN ACTES

Les centres sociaux doivent être des lieux d’animation 
du territoire, notamment en ce qui concerne la capacité 
d’initier les débats entre élus et habitants.

Près de 37% des centres ont répondu positivement à cette 
question.

2,6 rencontres
par centre social

soit 55 rencontres  
entre élus et habitants

Les rencontres recoupent les probléma-
tiques de territoires et concernent princi-
palement les questions relatives au cadre 
de vie (environnement du quartier, rénova-
tion urbaine), et ceci quel que soit le mode 
de gestion du centre. 

AVEC LES ASSOCIATIONS D'HABITANTS
des centres sont en partenariat avec des 
associations d’habitants, arrivent en tête 
les associations de quartier, puis les asso-
ciations de locataires et enfin celles de 
parents d’élèves.

CONVENTION AVEC LA COLLECTIVITÉ 
LOCALE DE RÉFÉRENCE

100%  des centres sociaux associatifs ont  
une convention avec leur collectivité locale  
de référence.

Les villes soutiennent les centres sociaux en Seine-Saint-
Denis par l’intermédiaire de subventions de fonctionne-
ment ou de mises à disposition de locaux.

72%
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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

collectivité 
 locale

nationales

nationales

nationales

nationales

nationales

nationales nationales

SSD

SSD

SSD

SSD

SSD

SSD SSD

39
,5

%

63
,9

%

charges 
supplétives

8,
1%

7,
8%

CAF

29
,1

%

18
,9

%

Conseil 
Général

6,
1%

1,
7%

État 
(hors aides aux postes)

3% 4,
2%

État 
(aides à l’emploi)

4% 1,
6%

participation des 
usagers hors PS 

(comptes 70)
10

,5
%

2%

› BUDGET MOYEN

budget moyen

France 

665 413 !

Seine St Denis 

506 727 !
avec de grandes disparités  
(min 274 910  
et max 1 383 649)
Valeur médiane :  
421 320 euros

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

30%  au pilotage 

53% aux activités,

Le principal financeur  
des centres sociaux  
est la commune. 

78% du financement  
des centres municipaux,

67%  pour les associatifs.

Vient ensuite la Caf  
puis l’Etat.

Si on compare avec les données natio-
nales, le % important provenant de la 
collectivité locale tient au grand nombre 
de centres municipaux. Il n’est pas surpre-
nant que les financements de l’État soient 
également supérieurs en Seine-Saint-Denis 
dont la plupart des territoires relèvent de 
Cucs. Enfin, la faiblesse de la participation 
des usagers traduit la pauvreté des popu-
lations de ce département.

En revanche, l’ensemble des centres so-
ciaux demande une participation finan-
cière, si minime soit elle, aux familles. 
La gratuité, symbole parfois d’assistanat, 
peut être contradictoire avec la recherche 
d’autonomie.

Dans cette plaquette, les données nationales sont celles des 8 sites pilotes.
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55 
débats  

organisés entre les 
habitants et les élus  

des territoires 

585  
associations  
accueillies

1234 
salariés 

(450,4 équivalent  
temps plein)

27,5  
millions d’euros  
de budget cumulé  

(506 727 !  en moy.)

39
adhérents 

à la Fédération  

36 
en gestion 
municipale

18  
en gestion 
associative

3  
en gestion 

CAF

SEINE-SAINT-DENIS
414  

administrateurs
et

478 
bénévoles  
d’activités

engagés  
dans la vie  

du centre social

57 CENTRES SOCIAUX AGRÉÉS PAR LA CAF
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Le projet SENACS 
Depuis 2004 en Rhône-Alpes, le réseau des Caf et les Fédérations départementales 
des centres sociaux ont co-construit une démarche d’observatoire afin d’accroitre la 
connaissance sur les centres sociaux, ce qu’ils font et ce qu’ils sont.

Dans la perspective de l’élargissement de l’expérience et afin de rendre plus lisible 
l’action des centres sociaux, 8 territoires pilotes (Seine-Saint-Denis, Vienne, Pas-de-
Calais, Gironde, Bretagne, Nord Bouches-du-Rhone et Rhône-Alpes) avec le soutien 
de la Fcsf et de la Cnaf se sont emparé du Projet.

L’observatoire  est organisé à partir d’un site internet  qui permet aux acteurs d’échan-
ger et de conserver une mémoire des centres sociaux de la région autour de ses diffé-
rentes dimensions. Une enquête quantitative a été réalisée à partir des données 2010 
et un espace est réservé pour valoriser les expériences qualitatives des centres sociaux. 

Note méthodologique
Le questionnaire de 2010, identique pour les 8 territoires expérimentaux, s’est large-
ment inspiré du questionnaire 2009 réalisé en Rhône-Alpes.

Les thématiques abordées dans ce guide l’ont été d’une part au regard des spécificités 
départementales et d’autres parts en lien avec les données nationales.

Dans cette plaquette, les données nationales sont celles des 8 sites pilotes.

Les participants au projet
La Caf de Seine-Saint-Denis et la Fédération départementale de Seine-Saint-Denis 
soutiennent ce projet.

Les personnes qui ont participé au comité de pilotage Senacs 2010 sont : Julia Colom-
bat, Nadia Merakchi, Agnès Faulcon, Annie Gueusquin, Marie-Chantal Duru, Céline 
Heitzmann et Mélanie Bouchet.

Ce document est le résultat d’un travail collectif au niveau départemental. Mais il ne 
serait rien sans le travail partenarial fourni par le comité de pilotage national, l’expé-
rience de Rhône-Alpes et le soutien de la Cnaf et de la Fcsf. La saisie des données a été 
réalisée par les acteurs des centres sociaux eux-mêmes à l’invitation de la fédération 
et de la Caf.

Retrouvez les coordonnées des centres sociaux, des Caf et des Fédérations des centres 
sociaux + les expériences des centres sociaux + un Intranet pour les centres sociaux 
sur  www.senacs.fr

Coordonnées :

FDCS93
63, rue du 18 juin
93220 Gagny
tél. 01 43 51 86 80

Fdcs93@wanadoo.fr
www.Fdcs93.fr

Caf de Seine-Saint-Denis
Service des aides aux partenaires
93024 Bobigny Cedex
tél. 01 49 35 48 39

animation-vie-sociale.cafrosny@caf.cnafmail.fr
www.caf.fr
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