
LES CENTRES  
SOCIAUX EN MILIEU RURAL : 
UN DYNAMISME RÉEL 
ENCORE PEU IDENTIFIÉ 

L’observatoire des centres sociaux et des espaces de vie sociale co-piloté 
par la CNAF et la FCSF récolte chaque des données et informations per-
mettant de construire un panorama quasi exhaustif de ces structures. En 
2019 on compte en France 2 283 centres sociaux agréés CAF, 2 200 centres 
sociaux ont été sollicités pour répondre à l’enquête et 2015 y ont répondu. 

Cette fiche propose de mettre en avant certaines caractéristiques du centre 
social rural en comparaison avec les moyennes nationales. Ces moyennes 
nationales sont toutefois indicatives car reflétant le caractère dominant 
des zones urbaines. Outre les données statistiques que nous présentons 
ici1, différentes réunions du groupe d’appui des centres sociaux ruraux et 
intercommunaux animé par la FCSF ont déjà permis de mettre en avant une 
analyse plus qualitative du centre social implanté en milieu rural.
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1Typologie du centre social 
rural, à partir de l’enquête 
2019 du SENACS (Système 
d'Echanges National des 
Centres Sociaux)
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LES CENTRES SOCIAUX RURAUX 
DANS NOTRE RÉSEAU

Un centre social souvent isolé sur le territoire avec des avantages et des contraintes
Il n’est pas rare qu’en milieu rural le centre social soit le seul acteur à agir sur le territoire en 
essayant de répondre aux multiples attentes. Cela présente des avantages : absence des 
dérives de "concurrence" avec d’autres structures, bonne connaissance par les partenaires 
du centre social, proximité parfois plus étroite avec les élu.es. Mais cette absence d’autres 
structures, et donc de complémentarité, est parfois porteuse de confusion des rôles et des 
compétences entre l'animation de la vie sociale et l'action sociale proprement dite. De plus, 
elle laisse le centre social isolé pour répondre à des problématiques souvent multiples et 
profondes. Et si le centre social ne peut pas continuer son activité, que restera-t-il ?

Nombre et répartition des centres sociaux 
implantés en milieu rural

Adhésion

centres sociaux
situés en milieu rural :

en ZRR 
(Zone de  
Revitalisation Rurale) :

des centres sociaux ruraux  
sont adhérents à la FCSF  
(soit 353 structures)
contre 68% pour l’ensemble  
des centres sociaux.

504

70%

157

dont

soit

soit

22% des centres sociaux  
implantés en France

7% des centres sociaux  
implantés en France



Entre 1 et 5 structures

Entre 6 et 10 structures

Entre 11 et 15 structures

Entre 16 et 20 structures

Plus de 20 structures
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Répartition géographique des centres sociaux 
ruraux par département
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PORTRAIT DU CENTRE SOCIAL RURAL 

 • 64%  par des associations
 • 32% par des collectivités locales

 
 - 76 % sont des associations
 - 23 % sont gérés par des communes ou des intercommunalités

habitant.es en moyenne  
pour un centre social rural

habitant.es en moyenne pour un 
centre social situé majoritairement 
sur un seul quartier

Un centre social qui couvre un territoire plus important
Le territoire couvert par les centres sociaux ruraux est plus large que la moyenne des 
centres sociaux et leur zone d’influence permet de toucher plus d’habitant.es. Au-delà 
de son implantation de bourg centre, il rayonne sur un espace intégrant de nombreuses 
communes de tailles différentes. Malgré cela, le budget du centre social rural est moins 
important que pour la moyenne des centres sociaux en France. Il y a donc une difficulté 
supplémentaire à devoir couvrir un périmètre plus important qu'un seul quartier urbain avec 
un budget et des ressources humaines moindres. Ce rayonnement provoque aussi la mul-
tiplication des interlocuteurs : un centre social rural est de fait en contact avec plusieurs 
mairies. Une situation historique d'un fonctionnement intercommunal qui a été rendue plus 
complexe par la création et l'extension des périmètres des communautés de communes ou 
d'agglomération et par des prises de compétences ciblées et fonctionnelles au détriment 
de la fonction d'animation globale.

Ensemble des  
centres sociaux

Centres sociaux  
ruraux

(communes ou des 
intercommunalités)

Associatifs Collectivités locales

64%

76%

32%

23%

13 853 12 634 

La zone de rayonnement des centres sociaux

Les principaux modes de gestion du centre social
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PORTRAIT DU CENTRE SOCIAL RURAL 

ETP  
en moyenne

Budget global Budget global

Salarié.es  
en moyenne

ETP  
en moyenne

Salarié.es  
en moyenne

Centres sociaux ruraux

Centres sociaux ruraux

Ensemble des centres sociaux

Ensemble des centres sociaux

14,5

620 000 € 666 420 €

28

10%

16,2

31

Composition des équipes salariées 

Financement des centres sociaux

des centres sociaux ruraux agissent en itinérance  
au quotidien contre 2,5% au niveau national

Centre sociaux itinérants 
Dans le cadre du plan de relance de l’État, la FCSF est lauréate d'un projet initulé "Centres 
sociaux itinérants" qui vise à déployer 52 équipements mobiles (36 équipements "lourds" 
type camions/camping-cars et 16 équipement "légers" type tripoteurs électriques) sur 44 
territoires distincts. Ces projets sont portés par 52 structures appartenant au réseau de la 
FCSF (5 fédérations, 43 centres sociaux, 4 espaces de vie sociale) pour 25 000 bénéficiaires 
attendus. Ces équipements mobiles visent à aller vers les populations les plus précaires, 
pour développer les liens sociaux et l'accès aux droits, lutter contre la fracture numérique, 
favoriser l'expression et l'émergence de projets. Si ces projets concernent aussi des centres 
sociaux urbains, une forte prédominance des centres sociaux itinérants se situent en zone 
rurale (44 sur 52 équipements) et répondent à des problématiques fortes de ces territoires 
(fracture numérique, accès aux droits, lutte contre l’isolement).
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On peut noter que le centre social en milieu 
rural agit dans des proportions similaires 
auprès des mêmes tranches d’âge que 
l’ensemble des centres sociaux. 

Comme dans les autres territoires, le centre social en milieu rural assure avant tout une fonction 
de facilitateur, de mailleur et d’assemblier. Outre cette fonction d’animation globale et les acti-
vités habituelles mise en œuvre par les centres sociaux, il tend à répondre aux problématiques 
les plus prégnantes des habitant.e.s : fracture numérique et zones banches, mobilité dépendant 
essentiellement d'un moyen de locomotion individuel, maintien du lien social malgré un habitat 
dispersé, fonction d’accès aux droits malgré les difficultés liées à une garantie de l’anonymat 
moins aisée qu’en zone urbaine, bien vieillir et faible niveau des retraites (notamment agricoles). 

150 centres sociaux 
sur l’ensemble du territoire national 
sont porteurs d’une MSAP/France 
Service dont 98 en milieu rural. 

Les actions du centre social
(par tranche d’âge)

LES ACTIONS DU CENTRE SOCIAL 
EN MILIEU RURAL

4–10 ans

70%

94%
88%

93%

62%
68%

76%
67%

92% 88% 88%

55%

75% 75%

18-25 ans + de 60 ans

25–59 ans

11–14 ans0-3 ans

15–17 ans 

CS ruraux

Ensemble des CS

Une exception est à souligner :
celle des seniors (68 % contre 75 % en milieu 
rural, afin de permettre un accompagnement du 
contexte démographique de ces territoires).

85% des centres sociaux, 
qu’ils soient ruraux ou non, 
mènent des actions d’accès aux 
droits.

MSAP_1
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Bien vieillir 
L’évolution de la pyramide des âges a commencé très en amont dans le milieu 
rural, qui cumule souvent plusieurs freins au bien vieillir : désertification médicale, 
moyens de mobilité plus réduits, précarité, isolement relationnel, accès aux ser-

vices, à la culture, etc. Certains centres sociaux ont déployé des plans d’actions spécifiques il y 
plus de 30 ans déjà et continuent à accompagner les problématiques de leur territoire dans une 
vision positive. Ainsi, les solutions se créent dans une logique de co-construction partenariale au 
regard de la typologie sociale et géographique. Par exemple, des transports solidaires se créent 
en associant habitant.es, CCAS et élu.es locaux.les, pour mettre en lien chauffeurs bénévoles 
et utilisateurs. Des activités se créent autour d’intérêts communs : randonnées, visites, séjours, 
loisirs. Des lieux d’accès ou de formations aux numérique se mettent en place pour en faire un 
outil d’opportunités plus que de fracture et permettre un lien vers sa famille, son médecin ou 
les services publics. Enfin, des groupes de pairs se constituent pour échanger sur leur quotidien, 
leurs difficultés, leurs envies, et imaginer les solutions de demain en s’engageant auprès d’un 
centre social reliant toutes les parties prenantes de son territoire. 
Les centres sociaux contribuent ainsi à la résilience de ces territoires en permettant l’accès à des 
services parfois perdus, en permettant de retrouver une forme de proximité par de l’itinérance, 
en permettant de faire venir la culture, les loisirs, en permettant de croiser les générations, d’ac-
compagner les ruptures dont celle de l’arrivée à la retraite, et en prônant le lien social comme 
une forme de prévention face à la dépendance.

Accès aux droits
Même si le label MSAP (Maison de Services Aux Publics) est remplacé petit à petit 
par celui de France Services, on constate une dominante forte de centres sociaux 
ruraux dans la mise en œuvre de cette politique publique, implication d'autant 

plus forte que les centres sociaux ruraux avaient largement anticipé la lente  disparition des 
services publics de proximité. France Services permet de répondre en partie à l’éloignement 
géographique des services publics et ainsi de permettre aux habitant.es d’accéder à leurs droits 
dans le cadre d’un bouquet de services large (Formation, retraite, emploi, justice, santé, impôts, 
état civil, logement, mobilité, conflits, informations, etc.). 
Malgré cela, ces labels ne sont pas sans poser question pour les centres sociaux qui les portent : 
Comment rendre compatibles le projet centre social, projet de développement local et la ges-
tion d’un service public relevant largement de l'aide sociale ? De la même façon, en quoi se 
distingue désormais l’accueil France Services et l'accueil global du centre social ? Le centre 
social rural doit-il être le seul  face à la problématique plus générale qu'est la disparition des 
services publics de proximité ? Le dispositif France Services ne peut pas tout résoudre. Enfin 
les montages financiers ne sont pas toujours simples car les coûts en termes de locaux et de 
salarié.e.s restent très souvent plus importants que l’enveloppe budgétaire mise à disposition 
par l’État et les autres partenaires financiers.

LES ACTIONS DU CENTRE SOCIAL 
EN MILIEU RURAL



8

PROJET

www.senacs.fr

Une plaquette réalisée par la FCSF 

Avec le soutien de :

SENACS - SYSTÈME D’ÉCHANGES NATIONAL DES CENTRES SOCIAUX


