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Ces observatoires locaux sont avant tout 
des espaces de dialogue et de  coopération 
entre les Caisses d’allocations Familiales et 
les fédérations de centres sociaux. L’objec-
tif partagé entre les deux réseaux : rendre 
plus lisibles et visibles les centres sociaux, 
leurs actions et leurs moyens d’agir afin 
de garantir leur avenir. Le parti pris : ins-
crire cette démarche dans la durée par la 
mise en place d’une dynamique nationale 
alimentée par de multiples observatoires 
locaux, départementaux ou régionaux, et 
assurer ainsi le développement qualitatif 
des structures d’animation de la vie locale 
que sont les centres sociaux.

Aux côtés de Rhône-Alpes, sept territoires 
ont bien voulu s’engager dans cette expé-
rimentation. Ce sont autant d’espaces de 
dialogue ouverts en 2011 entre les Caf et 
les fédérations. Cette plaquette en est le fruit.

Ce système d’échanges, à partir des données 
de 2010, a permis de  confirmer que les centres 
sociaux, au-delà  de leur attachement aux 
activités en lien avec la famille, du fait de 

leur évolution au sein de cette branche de 
la Sécurité sociale, sont en prise directe 
avec des préoccupations quotidiennes des 
habitants. Par exemple une très grande 
majorité (plus de 90%) déclare avoir une 
action autour de l’isolement ou de l’exclu-
sion. Il faut noter aussi la forte implica-
tion des habitants dans ces structures : 
parmi les 500 centres ayant répondu à 
l’enquête, plus de 21000 bénévoles d’acti-
vités et 9000 habitants ont été associés au 
pilotage du projet. Voilà des chiffres qui 
peuvent d’ores et déjà confirmer l’impor-
tance de ce réseau de structures dans la 
vie citoyenne sur ces territoires. 

En s’associant, c’est donc un excellent baro-
mètre des problématiques sociales actuelles 
mais aussi de l’inventivité des équipes des 
centres sociaux que la branche famille de 
la Cnaf et la FCSF ont contribué à mettre en 
place. Son développement dans d’autres 
régions dès l’année prochaine permettra 
d’affiner l’analyse des données recueillies 
et d’améliorer ainsi la pertinence d’une 
consolidation nationale.

ÉDITO
EN 2011, LA CAISSE NATIONALE  
DES ALLOCATIONS FAMILIALES (CNAF)  
A MISSIONNÉ LA CAF DU RHÔNE POUR ÉTENDRE 
L’UTILISATION DE L’OBSERVATOIRE RHÔNE-ALPIN 
DES CENTRES SOCIAUX (SERACS) À D’AUTRES  
TERRITOIRES, EN PARTENARIAT AVEC  
LA FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX  
ET SOCIOCULTURELS DE FRANCE (FCSF).
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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,  

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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LES 8 SITES PILOTES AU PROJET SENACS

Nord

141 centres sociaux

Seine-Saint-Denis

57 centres sociaux
Pas-de-Calais

28 centres sociauxBRETAGNE

75 centres sociaux

Gironde

40 centres sociaux

Tous les centres sociaux cités sont agréés par la CAF en 2010.

Bouches-du-Rhône

93 centres sociaux

Vienne

23 centres sociaux

RHÔNE-ALPES

237 centres sociaux
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PROJET : GÉNÉRALITÉS
› UN PROJET ISSU D’UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE
« 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), juin 2012.

des centres sociaux de l’enquête agissent 
à l’échelle du quartier (quartier central 
ou périphérique) : lieu de sociabilité et de 
proximité pour les habitants, le quartier 
structure la ville au niveau local. Il permet 
la rencontre au quotidien et l’élaboration 
de projets qui prennent en considération 
les  problématiques sociales du territoire. 

Structures de proximité, les centres sociaux visent à faciliter l’intégra-
tion des habitants  et des familles dans la vie collective et citoyenne: 
il existe une véritable recherche de sens et de pertinence dans l’action 
menée sur le terrain au sein de ces lieux d’animation de la vie sociale.

ENVIRON

80% 
EN MILIEU URBAIN

des centres sociaux agissent 
sur un territoire communal 
ou cantonal.

des centres sociaux agissent 
à l’échelle intercommunale

Environ 80% des centres sociaux agissent 
en territoires urbains. Dans certaines ré-
gions, la création de centres sociaux en 
milieu rural ou péri-urbain est un véritable 
enjeu pour favoriser le développement et 
la vitalité démocratique de ces zones. 

53% 37% 10%

›  DES PROJETS EN PHASE AVEC LES TERRITOIRES
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› DES PROJETS EN PHASE AVEC LES HABITANTS
On distingue une mise en cohérence des 
problématiques socio-économiques des 
territoires avec le projet social des centres. 
Dans un contexte de fragilisation du lien 
social, les centres sociaux se positionnent 

comme des acteurs clés des politiques d’ac-
tion sociale et accompagnent le pouvoir 
d’agir des habitants par la mise en oeuvre 
de projets collectifs et participatifs.

UN PROBLÈME PRINCIPAL RESSORT 
DANS LES TERRITOIRES PILOTES EN 2010
 - LA PAUPÉRISATION

C’est un fait : précarité, pauvreté, et difficultés socio-économiques des habitants-usagers 
des centres arrivent au premier rang des problèmes ressortant sur les territoires interrogés. 
Confirmation de la réalité pour certains, prise de conscience de l’ampleur de cette question 
sociale pour d’autres, la paupérisation d’une frange de la population engage les centres 
sociaux à adapter leurs activités en fonction des besoins exprimés par les habitants.

DEUX PRÉOCCUPATIONS POUR LES CENTRES SOCIAUX EN 2010
- LA GOUVERNANCE DES CENTRES SOCIAUX  
ET L’IMPLICATION DES HABITANTS DANS LE PILOTAGE DU PROJET

L’effort pour maintenir et développer la capacité d’agir des habitants, en les associant 
à la gouvernance et au pilotage des projets des centres sociaux, constitue une garan-
tie pour une meilleure analyse des situations des territoires et des besoins locaux.

- LES PROBLÉMATIQUES SOCIALES ACCENTUÉES PAR LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE : 
PRÉCARITÉ, ISOLEMENT, VIOLENCE

LES AXES PRIORITAIRES  
DES PROJETS SOCIAUX EN COURS
 - LE VIVRE ENSEMBLE ET L’ACCUEIL DES HABITANTS 
- LES ENJEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES 
-  LA GESTION INTERNE DES CENTRES SOCIAUX : FINANCES,  

RESSOURCES HUMAINES, CONSTRUCTION DU PROJET SOCIAL.
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UN PROJET D’ANIMATION GLOBALE
Avec leurs partenaires, les centres sociaux contribuent à la mise en oeuvre  
des politiques d’action sociale financées par la Caf et à l’animation globale  
de leurs territoires d’implantation.

des centres sociaux enquêtés 
accompagnent des actions ou des 
projets à l’initiative des jeunes. 

Ce qui représente 1820 actions :  
- 416 centres en 2010, 
- projets de solidarité 
internationale, organisation  
de vacances autonomes, etc. 

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

›  POSITIONNEMENT DES CENTRES SOCIAUX SUR LA PRÉCARITÉ ET LES MINIMA SOCIAUX 
LES CENTRES SOCIAUX AU CŒUR DES ENJEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES DE LEURS TERRITOIRES

PETITE ENFANCE, ENFANCE, FAMILLE ET PARENTALITÉ  JEUNESSE

des centres sociaux ont 
une action en direction 

de la petite enfance 

De l’accueil parent-
enfant au relais 
assistante maternelle  
en passant par la crèche,  
la halte-garderie et  
les activités d’éveil.

ont une action 
d’animation collective 

en direction des 6-11 ans

 83% : ALSH(Accueil 
Loisirs Sans Hébergement)
79% : activités d’éveil, 
sportives, culturelles
78% : aide aux devoirs/
soutien scolaire

des centres sociaux ont 
une action autour de  

la scolarité. 

En cela, ils veillent à  
une meilleure égalité 
des chances des enfants, 
quel que soit leur 
environnement familial 
et social  d’origine 

90%

91%

74% 76%82%

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

l’accueil collectif ou individualisé et 
l’accompagnement des familles fragilisées aident  
à resserrer le lien social dans les quartiers  
par des temps d’accueil, de services aux familles,  
des ateliers sur la vie quotidienne, etc.

FOCUS › BOUCHES-DU-RHÔNE
86 % des centres sociaux interrogés dans les Bouches-du-Rhône 
considèrent que la crise économique a eu un impact négatif  
sur les actions proposées.

« La paupérisation croissante des familles diminue leur capacité 
à financer les activités payantes du centre social et les amènent à 
moins prioriser les activités de loisirs. Les centres sociaux tendent 
à développer des actions en vue de s’adapter à la situation des 
familles, par exemple la mise en place des échéanciers ou autres 
facilités de paiements pour les familles, afin de favoriser l’acces-
sibilité aux loisirs et activités proposés »
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des centres sociaux ont une action autour de la SANTÉ ET DES HANDICAPS 
Aide à l’accès aux soins, accueil social, prévention auprès des publics…

des centres sociaux ont une action 
autour du VIEILLISSEMENT 
Actions pour 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 de L’INTÉGRATION DE 
NOUVEAUX HABITANTS 
Journal de quartier, animations en 
lien avec les partenaires locaux…

Au-delà des activités dites « classiques », les centres sociaux sont 
en prise directe avec les enjeux de la vie quotidienne des habitants, 
leur environnement et leur cadre de vie. Ils agissent dans des 
domaines divers : précarité, santé, mixité sociale, intégration… 

DES CENTRES SOCIAUX QUI S’ADAPTENT À LEURS CONTEXTES

60% 55%

75%

FOCUS › RHÔNE-ALPES
En Rhône-Alpes, cette thématique 
d’action a augmenté de 15 points en 
un an (58% des centres en 2010 ont 
une action autour de l’intégration de 
nouveaux habitants contre 43% en 
2009) : ceci témoigne de la capacité 
d’adaptation des centres sociaux 
aux évolutions de leurs contextes 
d’intervention.

FOCUS › VIENNE
Dans la Vienne, il est intéressant de 
noter que 43% des centres sociaux 
interrogés estiment que « la prise en 
compte de l’isolement lié au vieillisse-
ment et le maintien des liens entre les 
générations » est un axe priotitaire de 
leurs projets sociaux.

des centres sociaux ont une action autour du LOGEMENT ET DE L’HABITAT 
Accès au logement, amélioration du cadre de vie, actions autour de la précarité énergétique,  
de la rénovation urbaine.

45%
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DES ACTIONS POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES HABITANTS

›  AUTOUR DE L’ACCOMPAGNEMENT D’INITIATIVES COLLECTIVES : 
ACCUEIL DES HABITANTS, ÉCOUTE, AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LEURS ACTIONS ET PROJETS 

30%

des centres sociaux ont  accompagné 
la création de structures autonomes.

2730 actions ou projets à l’initiative 
d’habitants ont été mis en oeuvre dans 
496 centres.

des centres sociaux ont une action 
autour du COMMERCE, DE L’EMPLOI 
ET DE L’ÉCONOMIE 
Épicerie sociale, jardins partagés…

des centres sociaux enquêtés 
ont une action autour de 
L’ALPHABÉTISATION,
avec de grandes disparités en 
fonction des contextes territoriaux

des centres sociaux ont une action 
autour du TRANSPORT  
Covoiturage, réflexions sur les modes 
de transports doux…

42% 26%

35%

Parmi ces centres, 
- 77% des centres  animent des actions d'alphabétisation*,  
- 56% des actions de lutte  contre l'illettrisme**,
- et 81% des ateliers socio-linguistiques***. 

* n’ayant jamais appris à lire et à écrire 
**    ayant bénéficié d’apprentissage mais qui ont perdu 

l’usage de la lecture et de l’écriture
***   d’origine étrangères et non francophones 

Les centres sociaux sont également des espaces privilégiés 
pour la mise en place de dynamiques collectives de construction 
des projets de départ en vacances des habitants. 

380 centres indiquent  avoir accompagné 24720 
personnes pour l'organisation de leurs séjours de vacances.

FOCUS › SEINE-ST-DENIS
En Seine-Saint-Denis, 82%  
des centres sont engagés dans  
des actions linguistiques.

FOCUS › BRETAGNE
Selon les centres sociaux bretons,  
« la notion d’action peut comprendre plusieurs axes 
d’intervention: le centre social pouvant être lui-même 
gestionnaire de services ou structure d’accueil et lieu 
d’hébergement de l’action et de ses porteurs. »

Quel que soit l’axe d’intervention des centres sociaux, 
les champs des actions portées par les habitants 
sont diversifiés : culture,  sport, logement, économie 
sociale et solidaire, création et gestion par les 
habitants d’un « café-accueil », décoration et petit 
bricolage dans les zones en rénovation urbaine...
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Un peu plus d’un quart des centres déclarent être des 
équipements privilégiés de l'animation  de leur terri-
toire : espaces de dialogue pour la collectivité, les centres 
sociaux sont vecteurs de développement et de partena-
riats locaux. Ils permettent l’expression démocratique 
des habitants sur des enjeux du quotidien.

PARTENARIATS

›  LE DIALOGUE ÉLUS – HABITANTS  
EN ACTES : DES RENCONTRES  
RÉGULIÈRES SUR DES QUESTIONS  
DE TERRITOIRE

2 rencontres
par centre social

soit 1122 rencontres  
pour les 537 centres  
ayant répondu positivement  
à cette question.

Celles-ci portaient sur des thèmes en prise 
directe avec les habitants sur les territoires : 
habitat, jeunesse, accès à la culture, environ-
nement... Ces temps de dialogue sont plus 
fréquents lors des renouvellements de pro-
jets sociaux.

UN PEU PLUS DE

AVEC LES ASSOCIATIONS D'HABITANTS :  
DES PARTENARIATS LOCAUX

des centres sociaux sont en partenariat avec des asso-
ciations d’habitants.

Ces partenariats locaux permettent de nouer des alliances stratégiques 
et de conduire des actions et des projets communs.

Les associations partenaires sont diverses : associations de parents d’élèves, 
associations sportives et culturelles, associations de femmes, associa-
tions ethniques, associations cultuelles, associations de locataires…

82%

FOCUS › EN GIRONDE EN 2010, 21 CENTRES SOCIAUX  
ONT ORGANISÉ 80 RENCONTRES ENTRE DES ÉLUS ET  
DES GROUPES D’HABITANTS SUR DES QUESTIONS LIÉES  
AU QUOTIDIEN DES PERSONNES [...]

« 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. »

FOCUS › DANS LE PAS-DE-CALAIS  
DES CENTRES SOCIAUX NOUENT DES 
PARTENARIATS LOCAUX FORTS
« Pour près de la moitié des centres sociaux, 
il n’existe pas d’autre équipement d’ani-
mation sur le territoire. Lorsqu’ils existent, 
le partenariat de projet ou d’action entre les 
centres sociaux et ces équipements est majo-
ritairement important. »
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GOUVERNANCE

des centres estiment que 
l’intensité de leurs débats 
est moyenne à forte dans leurs 
rencontres d’instance 

› DES HEURES DE BÉNÉVOLAT EN NOMBRE
38h  de bénévolat en moy. par centre social et par semaine

  2h hebdomadaire par centre et par bénévole.

De nombreux bénévoles s’impliquent 
quotidiennement dans le pilotage  
des projets et l’animation des actions  
des centres sociaux. 
Parmi les centres sociaux enquêtés, 

21 635  bénévoles d’activités,  
3 à 56 par centre social

soit 27 personnes par centre  
en moyenne.

 
 9 000  habitants associés  

au pilotage du projet

(administrateurs, membres  
du comité d’usagers ou membres 
du conseil de maison) et ce quel 
que soit le mode de gestion du 
centre social.

soit 17 habitants par centre  
en moyenne.

CAF  ou cogestion 
CAF 

Autre

Municipalité, 
intercommunalité 

ou CCAS

Association loi 1901

5%

77%

15%

3%

Modes de gestion du centre social

6 réunions des 
instances de pilotage 
en moyenne et par an,   
dans les centres sociaux 
associatifs.

88%
soit 
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›  LA FORMATION DES BÉNÉVOLES 
EST UNE PRIORITÉ  
DES FÉDÉRATIONS 
DES CENTRES SOCIAUX

Quelques thèmes de formations   
des bénévoles d’activités  :
- accompagnement périscolaire,

- vie associative, 

- formations BAFA,

- animations d’activités pour adultes, 

- mise en œuvre de projets numériques.

Pour leurs responsabilités dans  
la gouvernance des structures,  
les principaux thèmes de formations des 
habitants associés au pilotage du projet :
- fonction employeur,

-  conduite et animation de réunion/
formation à la prise de parole,

-  gestion-comptabilité et pilotage.

46%

41%

des centres sociaux enquêtés déclarent avoir réalisé  
des formations en direction des habitants associés  
au pilotage du projet.

1300 personnes  formées en 2010  
dans 244 centres

des centres sociaux disent engager des actions  
de formation en faveur des bénévoles d’activités

1550 personnes  formées en 2010 dans 
215 centres
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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 associés au pilotage du projet) et 
des salariés (permanents, vacataires, salariés mis à disposition par des partenaires...). 
Si des moyennes ne permettent de restituer que très imparfaitement cette mosaïque, 
elles donnent un ordre d’idée des ressources disponibles pour ces projets ambitieux de 
développement social local.

Cette équipe salariée 
travaille de manière 
associée avec plus de 5000  
administrateurs (CA**, 
CU***, CM****), issus pour la 
grande majorité du collège 
des habitants. 

     3 ETP*  pour le pilotage, 
1 poste de direction (nombre 
moyen : de 0,7 à 1,4)  
2 pour l’accueil, le secrétariat 
et la comptabilité 
[accueil (42%), le secrétariat 
(32%) et la comptabilité 
(26%)]

     9 ETP*  pour les postes 
d’animation 

  3,5 ETP*  pour la petite enfance, 

  1,4 ETP*  pour d’autres salariés 
(entretien, animateurs 
vacataires, intervenants 
techniques...)

Sur les 8 territoires-pilotes :

18 000 SALARIÉS

* Équivalent Temps Plein

**  CA : Conseil d’Administration
*** CU : Conseil d’Usagers
**** CM : Conseil de Maison

500  centres sociaux ayant répondu  
à l’ensemble des questions

soit 36 salariés par centre pour 
6000 ETP*  
soit entre 2,8 et 20,5 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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 ›  LES CENTRES SOCIAUX  
SOUTIENNENT  
LA QUALIFICATION  
DE LEURS PROFESSIONNELS : 
LA FORMATION  DEMEURE  
UNE PRIORITÉ

› L’EMPLOI AIDÉ :  
UNE MOBILISATION MESURÉE 
ET PONCTUELLE DES  
DISPOSITIFS, SUR  
DES FONCTIONS D’ANIMATION.

NOTA : 

Les données « Ressources humaines » 
de la base SENACS sont à analyser en 
complément des éléments de la note 
de cadrage «emploi formation» sur le 
personnel des centres sociaux, publiée 
chaque année par la CPNEF (Commission 
Paritaire Nationale Emploi Formation).

Pour 70%  
des centres enquêtés :

3 223 formations 
prévues en 2010

2 805 formations 
réalisées en 2010

67%

des centres ont recours  
à des emplois aidés  

pour le développement  
de leurs projets sociaux

Quelques exemples de formations :
- pilotage de projet,
- évaluation de l’utilité sociale

dont formations diplômantes :
- auxiliaire de puériculture,
- BPJEPS, DEJEPS,
…
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FINANCES
› BUDGET MOYEN
des centres sociaux  
des territoires pilotes :

665 000 !
Ce chiffre cache de grandes 
disparités entre les territoires

budget moyen par site :
minimal :  450 000 ! 
maximal :  940 000 !

mais aussi entre  
les centres sociaux.

›  RÉPARTITION  
DES CHARGES : 
TENDANCE 
NATIONALE

22 %  pilotage

60 % activités

18 % logistique

COLLECTIVITÉS 
LOCALES

CONSEIL 
GÉNÉRAL

participation des 
usagers hors PS 

(comptes 70)

ÉTAT
(hors aides aux postes)

ÉTAT 
(aides à l’emploi)

CHARGES 
SUPPLÉTIVES CAF

8% 29
%

40
%

6% 10
%

4%3%

› ANIMATION GLOBALE ET PROJET FAMILLE
Les centres sociaux peuvent également définir un « pro-
jet  famille » visant à répondre aux problématiques fami-
liales du territoire, et à soutenir tout particulièrement les 
parents dans leur rôle éducatif . Si leur projet est agréé, ils 
perçoivent une prestation « Animation Collective Famille » 
(ACF) pour le développer. Ainsi, si tous les centres sociaux 
bénéficient d’une prestation « Animation Globale », 87% 
d’entre eux perçoivent également la prestation ACF.

Selon la circulaire AVS de la Cnaf - juin 2012

FOCUS › NORD
Dans le Nord, 95% des centres sociaux ont 
un projet agréé « familles ». « Ces projets arti-
culent des actions collectives en faveur des 
familles et de leurs enfants, intégrées dans 
le projet global du centre social. Elles [ces 
actions collectives ]sont fédérées et accompa-
gnées par des référents familles qualifiés pour 
susciter l’initiative et la participation, contri-
buer à améliorer la vie quotidienne [...] »

MONTANT DES FINANCEMENTS PAR PARTENAIRE
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9 000  
habitants associés au 

pilotage du projet

et

21 635 
bénévoles d’activités

engagés dans la vie  
du centre social

18 000 
salariés 

(6000 ETP)

366  
millions d’euros  
de budget cumulé  

(665 000 !  en moy. par centre)

734  centres sociaux concernés par l’enquête  
sur les 2088 centres sociaux agréés par la Cnaf en 2010

          dont 547  adhérents à la FCSF

          dont 506  centres sociaux ayant répondu  
à l’ensemble de l’enquête

DONNÉES SYNTHÉTIQUES DE L'ENQUÊTE SENACS DANS LES 8 TERRITOIRES PILOTES :

FICHE NATIONALE 
ENQUÊTE SENACS 2012 SUR LES DONNÉES 2010

35%
des centres 

sociaux agréés 
en 2010
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Le projet SENACS 
Le Système National d’Échange des Centres Sociaux (SENACS) - Observatoire des 
Centres Sociaux concerne 8 territoires pilotes1.  Il repose sur une enquête annuelle, 
basée sur un questionnaire commun qui prend appui sur l’expérience menée en 
Rhône-Alpes depuis 2004. Par la production d’analyses chiffrées et qualitatives, cette en-
quête vise à accroître la connaissance sur les centres sociaux, ce qu’ils sont et ce qu’ils font. 

Une mission de maîtrise d’ouvrage a été confiée à la Caf du Rhône pour accompagner 
cette démarche en lien avec la Cnaf et la FCSF, et pour l’animer dans les territoires 
pilotes. Localement, des comités de pilotage réunissant Caf et fédérations départe-
mentales ou unions régionales des centres sociaux ont été constitués pour co-pro-
duire les analyses.

En 2012, 734 centres sociaux sur les 2 088 agréés en 2010 ont été sollicités pour par-
ticiper à cette expérimentation 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%, ce qui correspond à un peu 
plus de 500 centres ayant répondu à l’ensemble des questions.

Dans la plaquette nationale, les « focus » des territoires correspondent aux analyses 
issues des plaquettes de communication SENACS locales.

Coordonnées :

Caisse Nationale des Allocations Familiales (Cnaf)
32, avenue de la Sibelle
75 014 Paris
www.caf.fr

Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de France (FCSF)
10, rue Montcalm
BP 379
75 869 Paris cedex 18
www.centres-sociaux.fr

Caf du Rhône 
67, boulevard Vivier Merle 
69 409 LYON CEDEX 03

Retrouvez les coordonnées des centres sociaux, des CAF et des fédérations ou 
unions des centres sociaux, ainsi que les expériences des centres sociaux sur 
www.senacs.fr

1  Bouches-du-Rhône, Bretagne, Gironde, Nord, Pas-de-Calais, Rhône-Alpes, Seine-Saint-Denis, Vienne
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Retrouvez également les plaquettes locales des 8 sites pilotes sur www.senacs.fr :
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