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Issue d’une démarche conjointe entre la Caisse d’Allocations familiales des Hauts-de-Seine et la Fédération 
départementale des centres sociaux, la production de cette plaquette qui émane de l’observatoire SENACS 
– Système national d’échanges des centres sociaux - offre une photographie significative de l’action des 
centres sociaux au sein du département.

Les centres sociaux altoséquanais constituent un point d’appui à la coordination locale des politiques ins-
titutionnelles et sont des acteurs du développement social fondamental dans la lutte contre la précarité et 
l’isolement des familles : par la diversité de leurs projets, par les dynamiques collectives et individuelles qu’ils 
suscitent et par l’espace de dialogue qu’ils créent entre les dispositifs publics et les populations du territoire 
qui en bénéficient.

En s’appuyant tout particulièrement sur l’initiative de ces lieux ressources, l’animation de la vie sociale favo-
rise l'intégration des familles dans la vie collective et citoyenne. Les centres sociaux fondent, en effet, leur 
action sur une démarche globale et sur une dynamique de mobilisation des habitants. 

Constitués d’équipes de professionnels qualifiés et de bénévoles dont le rôle est de traduire la parole des 
habitants, les centres sociaux, équipements de proximité ouverts à toute la population, sont traversés par 
des questions de société majeures : la jeunesse, l’éducation, la parentalité, le cadre de vie, l’insertion sociale 
et professionnelle, le vieillissement, l’accès aux droits, à la santé, à la culture…

Dans les Hauts-de-Seine, les centres sociaux contribuent donc, de fait, à faciliter l’intégration des familles 
dans la vie collective, favoriser le développement des liens sociaux, prévenir et réduire les exclusions. Les 
événements tragiques de l’année 2015 ont amplement souligné l’importance de ces structures au sein des 
territoires.

Regroupés pour la majorité d’entre eux autour de la Fédération des Centres sociaux, ces équipements 
entendent renforcer leur projet d’inclusion sociale des personnes, la possibilité d’agir des habitants et la 
citoyenneté de proximité autour des enjeux de cohésion sociale sur les territoires.

La Caisse d’Allocations familiales des Hauts-de-Seine, consciente de leur importance, accompagne le déve-
loppement des centres sociaux, notamment sur les territoires prioritaires où leur plus-value est encore plus cer-
taine. La reconnaissance et le soutien de la CAF vis-à-vis de ces projets se formalise par la délivrance d’un agrément.

Afin d’enrichir l’échange entre acteurs de l’animation de la vie sociale, les données d’analyse présentées 
ci-après donnent à lire l’action des centres sociaux au service de la vie citoyenne, leur adaptation au contexte 
local et leur impact positif sur les territoires.

Bonne lecture !

La Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine
La Fédération des centres sociaux des Hauts-de-Seine
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CE QU'EST  
UN CENTRE SOCIAL 

- –

 

EXTRAIT :

LES MISSIONS ET FINALITÉS DES CENTRES SOCIAUX

LES TEXTES FONDATEURS POUR LES CENTRES SOCIAUX

Un équipement de proximité, qui veille à l’accueil des personnes  
et des familles et à la mixité sociale, avec une attention particulière  
aux familles et aux publics fragilisés.

Un lieu de rencontres et d’échanges entre les générations, un lieu 
d’animation et de la vie sociale locale, qui favorise la démocratie  
de proximité.

Un équipement qui favorise l’initiative des habitants et leur  
implication dans des dynamiques de développement social  
et dans des actions collectives.

Une équipe d’animation composée de professionnels  
et de bénévoles engagés dans les actions et la gouvernance  
du projet, et dans des partenariats de territoire.

Un lieu de promotion de valeurs et de principes comme  
le respect de la dignité humaine, la solidarité, la neutralité,  
la mixité et la participation.

Sur son territoire d’implantation le centre social c’est :

Des territoires d’implantation précarisés 

→

→

→

→

→

Pour la Fédération des centres 
sociaux de France :
La Charte fédérale d’Angers  
de juin 2000 (extrait)

« Le centre social et socio-culturel entend être 
un foyer d’initiatives porté par des habitants 
associés appuyés par des professionnels, 
capables de définir et mettre en œuvre un projet 
de développement social pour l’ensemble  
de la population d’un territoire. »

Pour les Caisses d’allocations familiales :
La Circulaire animation de la vie sociale 
de juin 2012 : (extrait)

« [Les centres sociaux] poursuivent trois finalités […] :
- l’inclusion sociale et la socialisation des personnes ;
-  le développement des liens sociaux et la cohésion sociale 

sur le territoire ;
-  la prise de responsabilité des usagers et le développement 

de la citoyenneté de proximité.
Ces trois finalités communes à l’ensemble des structures  
de l’animation de la vie sociale visent à répondre  
aux besoins sociaux fondamentaux ; elles se réfèrent  
aux dimensions individuelle, collective et sociale  
de tout être humain. »
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CARTE DES CENTRES SOCIAUX  
DES HAUTS-DE-SEINE
ÎLE -DE-FRANCE

31 CENTRES SOCIAUX DU DÉPARTEMENT
en cours d’agrément ou nouvellement agréés 
en 2014 ayant participé à l’enquête.

Statistiques établies sur  :

Nanterre

Boulogne-
Billancourt

Issy-les-
Moulineaux

Meudon

Châtenay-
Malabry

Antony

Sceaux

Bourg-la-Reine

Bagneux

Fontenay-
aux-Roses

Le Plessis-
Robinson

Chatillon

Clamart

Malakoff Montrouge

Vanves

Clichy-
la-Garenne

Levallois-
Perret

Villeneuve-
la-Garenne

Gennevilliers

Asnières-
sur-Seine

Colombes

La-Garenne-
Colombes

Bois-
Colombes

Courbevoie

Neuilly-
sur-SeinePuteaux

Suresnes
Rueil-Malmaison

Garches
Saint-Cloud

Ville-d'Avray

Chaville

Sèvres

Marnes-
la-Coquette

Vaucresson

2

4

3

6

2

2

Centres sociaux agréés :

au 1er janvier 2014

après le 1er janvier 2014

en émergence en 2014
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PORTRAIT DES CENTRES SOCIAUX 
ALTOSÉQUANAIS 

LE CENTRE SOCIAL EST UN ÉQUIPEMENT DE PROXIMITÉ,  
QUI VEILLE À L’ACCUEIL DE TOUS ET À LA MIXITÉ SOCIALE,  
AVEC UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX FAMILLES  
ET AUX PUBLICS FRAGILISÉS.

LE CENTRE SOCIAL FAVORISE L’INITIATIVE DES HABITANTS  
ET LEUR IMPLICATION DANS DES DYNAMIQUES DE DÉVELOPPEMENT  
SOCIAL ET DES ACTIONS COLLECTIVES.

DES PROJETS DE TERRITOIRE, 
POUR ET PAR LES HABITANTS

DES ACTIONS GUIDÉES  
PAR UN PROJET

Des territoires d’implantation précarisés 

Des projets définis collectivement  
autour de questions sociales identifiées Des actions et services pour tous :

Une participation active des habitants

Des projets déclinés sur plusieurs années 

60%   DES CENTRES SOCIAUX  
exercent leurs activités sur des zones classées en 
Politique de la Ville. 

Les équipes des centres sociaux sont à l’écoute  
des habitants. Leur engagement pour un mieux-être 
de toute la population s’inscrit dans des domaines 
diversifiés :

Ouverts à tous les âges et à tous les milieux, les centres 
sociaux proposent des actions et des services associant 
les habitants. Ces actions incarnent différentes formes :
- ateliers parents-enfants pour les moins de 6 ans ;
-  actions d’accompagnement à la scolarité pour les enfants 

d’écoles élémentaires, collèges et lycées ;
-  activités culturelles et sportives  

en direction des adolescents ;
-  actions d’accompagnement de projets  

avec les jeunes adultes ;
- sorties familiales et loisirs collectifs en famille ;
- actions de lutte contre l’isolement social des seniors…

Le projet social est le cœur de l’action du centre social. 
Il est élaboré de façon concertée avec les habitants 
et les partenaires du territoire. Sur la base de ce projet,  
la CAF des Hauts-de-Seine délivre un agrément  
d’une durée moyenne de trois ans renouvelé avec  
un nouveau projet social.

894  BÉNÉVOLES investis dans la gouvernance  
et/ou le pilotage des centres sociaux,  
soit 29 bénévoles en moyenne par centre.

646   PERSONNES engagés bénévolement  
dans la mise en œuvre des activités,  
soit 21 bénévoles en moyenne par centre.

87 338  HEURES DE BÉNÉVOLAT  
totalisées sur l’année 2014.

100% DES CENTRES 
SOCIAUX développent  
des actions favorisant 
l’accès à la culture.

90% DES CENTRES 
SOCIAUX s’impliquent 
quotidiennement dans  
la lutte contre l’exclusion.

100% DES CENTRES 
SOCIAUX investissent la 
thématique de l’isolement.

94% DES CENTRES 
SOCIAUX s’attachent à 
mettre en place des activités  
autour du bien-être.



→

→

SENACS 2016 CENTRES SOCIAUX DES HAUTS-DE-SEINE

REPÈRES CLÉS 
2014

5

Une gouvernance démocratique

32  HABITANTS en moyenne par centre social 
en sont acteurs.

Des modes de gestion diversifiés 

90%   DES CENTRES SOCIAUX animent  
une ou plusieurs instances de participation 
des habitants à la conduite du projet  
du centre social.52+39+9+V 52% ASSOCIATION LOI 1901

39%  COLLECTIVITÉ TERRITORIALE

 9%  AUTRES MODES  
(co-gestion, délégation  
de service public).

DES MODALITÉS  
DE MISE EN ŒUVRE

Des moyens humains

Une diversité de partenaires

LE CENTRE SOCIAL EST UN LIEU DE PROMOTION DE VALEURS  
ET DE PRINCIPES COMME LE RESPECT DE LA DIGNITÉ HUMAINE,  
LA SOLIDARITÉ, LA NEUTRALITÉ, LA MIXITÉ ET LA PARTICIPATION. 

DES MOYENS ET  
DES RESSOURCES

L’ÉQUIPE D’ANIMATION D’UN CENTRE SOCIAL EST COMPOSÉE DE BÉNÉVOLES  
ET DE PROFESSIONNELS ENGAGÉS DANS LES ACTIONS, LA GOUVERNANCE  
DU PROJET ET LES PARTENARIATS DE TERRITOIRE.

857  SALARIÉS AU TOTAL 
travaillent pour les centres sociaux en 
appui des habitants et des bénévoles, 
soit en moyenne :

Dans la mise en œuvre de leurs projets,  
les centres sociaux accueillent les activités 
des associations.

 28  SALARIÉS - permanents et vacataires - 
par centre social, représentant  
12 ETP en moyenne par équipement.

+  DE 200 ASSOCIATIONS accueillies  
au sein de ces derniers. 

→

→

Les financements des collectivités locales et de la CAF  
représentent en moyenne : 
68% du budget des centres sociaux. 

Des ressources financières

BUDGET MOYEN  
D’UN CENTRE SOCIAL :
662 814 €  

BUDGET TOTAL CUMULÉ 
DES CENTRES SOCIAUX :  
20 547 223 €

BUDGET MÉDIAN D’UN CENTRE SOCIAL :  
ASSOCIATIF :  565 364 € 
MUNICIPAL  :  648 223 €

Les centres sociaux sont également partenaires d'autres 
équipements d'animation de leur territoire d'intervention.

60% DES CENTRES SOCIAUX tissent ce type de partenariat.

LE TERRITOIRE 
ALTOSEQUANAIS
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SPÉCIFICITÉS  
TERRITORIALES 

MODE DE GESTION ET RÉSEAU  
DES CENTRES SOCIAUX

UNE PRÉSENCE  
AU PLUS PRÈS DES HABITANTS

DES ACTIONS ADAPTÉES  
À L’ÉVOLUTION ET AUX ATTENTES  
DE LA POPULATION 

DES PROJETS VECTEURS  
DE DYNAMIQUES  
COLLECTIVES

Un mode de gestion essentiellement associatif Une influence au-delà du territoire d’implantation

Une offre diversifiée

Des projets qui reposent sur l’engagement  
citoyen des habitants

Un réseau fédéré autour de valeurs 
et de principes d’actions

Un développement croissant  
du nombre de structures :

Des actions spécifiques pour le développement  
des liens familiaux

Des projets qui valorisent la participation  
des habitants au sein des actions

La majorité des centres sociaux des Hauts-de-Seine sont 
gérés par des associations contrairement à l’Ile-de-France  
où les collectivités locales sont les gestionnaires majoritaires.

La plupart des centres sociaux ont une action  
qui rayonne sur plusieurs quartiers (53%)  
ou à l’échelle d’une ville (27%). 

Équipements de proximité à vocation sociale globale, 
l’accès à la culture mais aussi l’isolement, la lutte contre 
l’exclusion, l’insertion et l’accès aux soins sont autant de 
thématiques incontournables dans la mise en œuvre des 
projets construits par les centres. Ces derniers accordent, 
par ailleurs, une attention significative aux publics les plus 
vulnérables présents sur leur territoire d’intervention. 

En 2014, 10 NOUVEAUX BÉNÉVOLES  
en moyenne par centre se sont engagés  
dans la gouvernance et le pilotage  
des projets sociaux 

27 CENTRES SOCIAUX sur 31 sont adhérents à la 
Fédération des centres sociaux, partenaire privilégié pour  
la mise en réseau de ces équipements sur le département.

En 2014, 4 CENTRES SOCIAUX  
étaient en émergence sur les communes d’Antony, 
Gennevilliers, Le Plessis-Robinson et Suresnes. 

100% DES CENTRES SOCIAUX agréés en 2014 
développent un projet famille. Tous bénéficient de 
l’agrément « Animation collective familles » illustrant  
la reconnaissance de leurs compétences dans  
ce domaine d’action.

A travers leurs actions, chaque centre social a mobilisé en 
moyenne  plus de 1 000 USAGERS RÉGULIERS.

L’implication des habitants est également renforcée par  
leur participation à des manifestions ou des actions  
menées hors les murs. Ces projets ont réuni en moyenne  
PRÈS DE 1 600 PARTICIPANTS PONCTUELS  
par centre.

À travers leurs actions, chaque centre social a mobilisé 
en moyenne plus de 1 000 USAGERS RÉGULIERS. 
L’implication des habitants est également renforcée par 
leur participation à des manifestions  
ou des actions menées hors les murs.  
Ces projets ont réuni en moyenne près de  
1 600 PARTICIPANTS PONCTUELS par centre.
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58% à lutter contre l’isolement social des personnes vieillissantes. 

58% à développer des liens intergénérationnels. 

32% à faire de la prévention en termes de santé.

29% à développer les liens sociaux des jeunes retraités.

3 071  PERSONNES AU TOTAL 
en ont bénéficiées.

Cet investissement auprès des seniors  
a augmenté de 35% par rapport à 2012.

100% DES CENTRES SOCIAUX mettent en œuvre  
des actions de lutte contre l’isolement. 

100% développent des actions favorisant l’accès à la 
culture notamment en investissant les équipements et 
lieux culturels de leur territoire ou de la capitale : cinémas, 
médiathèques, théâtres, musées, monuments, etc…  
Les actions d’accès à la culture sont aussi l’occasion 
pour les centres sociaux d’ouvrir des espaces d’échanges 
entre habitants d’origines diverses afin de favoriser 
l’interculturalité.

94% mettent en place des activités autour du bien-être 
des habitants se traduisant par des ateliers cuisine, des 
activités relooking, des séances de relaxation ou encore 
des cours de théâtre…

90% s’impliquent quotidiennement dans la lutte contre 
l’exclusion à travers la tenue de permanences d’accès 
aux droits, l’organisation d’évènements conviviaux et le 
renforcement des solidarités entre personnes…

84% portent des actions sur l’emploi et l’insertion.

Le vieillissement, l’accès aux soins et la lutte contre  
les discriminations  sont elles aussi des thématiques 
incontournables dans la mise en œuvre des projets 
construits par les centres du département :  

74%  investissent la thématique du vieillissement  
et s’impliquent sur celle de l’accès aux soins, 

71%  contribuent à la lutte contre les discriminations. 

Au-delà des champs d’action traditionnels des centres sociaux :

45%  contribuent parallèlement à développer des actions 
autour du handicap,

35%  proposent des actions en lien avec les transports  
et la mobilité.

Lieux de rencontres et d’échanges entre les générations,  
PRÈS DE 75% DES CENTRES SOCIAUX des Hauts-de-Seine développent  
des actions liées à la question sociale du vieillissement. Des actions autour  
du « bien vieillir » sont à ce titre organisées, actions qui visent principalement :

ACTIONS PHARES DES CENTRES SOCIAUX

LE VIEILLISSEMENT, UNE THÉMATIQUE DE PLUS EN PLUS INVESTIE

OUVERTS À L’ENSEMBLE DE LA POPULATION HABITANT À PROXIMITÉ, LES CENTRES 
SOCIAUX OFFRENT À LA FOIS UN ACCUEIL, UNE ANIMATION, DES ACTIVITÉS  
ET UNE DIVERSITÉ DE SERVICES À FINALITÉ SOCIALE.
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UN ENGAGEMENT QUOTIDIEN  
POUR L’AUTONOMIE

DES ACTIONS À CARACTÈRE UNIVERSALISTE  
VECTEUR D’INSERTION SOCIALE

DES ACTIONS À CARACTÈRE UNIVERSALISTE  
VECTEUR D’INSERTION PROFESSIONNELLE

DES ACTIONS À DESTINATION DES JEUNES ADULTES, 
VECTEUR D’ÉMANCIPATION

LES CENTRES SOCIAUX CONTRIBUENT À CRÉER LES CONDITIONS FAVORABLES  
À L’AUTONOMIE, À L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE  
DES PERSONNES ET DES FAMILLES. 

90%  DES CENTRES SOCIAUX portent des actions d’apprentissage 
du français adressées aux personnes éprouvant des difficultés 
dans l’usage quotidien de la langue. Ces activités prennent la forme 
d’ateliers sociolinguistiques, d’actions d’alphabétisation et d’actions 
pour lutter contre l’illettrisme. 

55%  DES CENTRES SOCIAUX du département  
proposent des actions d’insertion professionnelle. 

Parmi eux, 
75% effectuent du soutien individualisé auprès des personnes  
à la recherche d’un emploi (aide à la rédaction de CV, cours d’informatique, …).

50%  DES CENTRES accompagnent des projets ou des actions  
à l’initiative des jeunes de plus de 18 ans.  
Ces projets sont majoritairement organisés autour  
de l’insertion sociale et professionnelle. 

2 165 PERSONNES  
ont pu bénéficier de l’une  
de ces actions en 2014.

763 JEUNES  
ont bénéficié  
d’un appui  
en 2014.

MAIS ENCORE…
En 2014 : 10 projets initiés par les jeunes ont été accompagnés par les centres sociaux et 
soutenus par la CAF à hauteur de 112 400 € dans le cadre du dispositif « Fonds public et 
territoire » s’inscrivant dans les champs suivants : la citoyenneté et l’animation locale, l’éla-
boration de séjours et d’activités de loisirs, l’élaboration de projets culturels et sportifs et la 
solidarité internationale. Ces projets sont des leviers importants de mobilisation des jeunes. 
Ils contribuent à leur épanouissement par la valorisation de leur capacité à se responsabiliser 
et à devenir autonome. Le centre social devient dès lors un espace d’apprentissage et d’in-
vestissement dans la vie de la cité. 
En 2016 : La CAF soutient 14 projets ados portés par les centres sociaux et les espaces de 
vie sociale.
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LES ENFANTS ET LES JEUNES FONT PARTIE DES PRIORITÉS DES CENTRES SOCIAUX. 
L’ACTION ÉDUCATIVE, SOCIALE ET CULTURELLE MENÉE PAR CES ÉQUIPEMENTS  
EST OMNIPRÉSENTE : DU PÉRISCOLAIRE AUX LOISIRS, EN PASSANT PAR 
L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJET ET L’INSERTION, L’OBJECTIF EST D’ACCOMPAGNER  
AU MIEUX CES FUTURS ADULTES DANS LEUR PARCOURS DE VIE.

DES ACTIONS AU PROFIT DE LA PETITE ENFANCE DES ACTIONS AU PROFIT DE L’ENFANCE

DES ACTIONS AU PROFIT DE L’ADOLESCENCE

5 751 ENFANTS ont pu bénéficier,  
en 2014, de ces actions.

4 607 ENFANTS ont bénéficié des actions  
mises en place par les centres sociaux en 2014.

+ DE 75% DES CENTRES proposent des actions  
pour les moins de 6 ans. 90% DES CENTRES développent des actions  

en direction des enfants âgés de 7 à 11 ans.

25 CENTRES SOCIAUX sur 31 impulsent diverses actions  
en direction des jeunes âgés de 12 à 17 ans.

Cet engagement s’illustre à travers l'organisation  :

67% d'espaces d'échanges parents-enfants 
54% d’activités sportives et culturelles  
42% de ludothèques

89%  des actions d’accompagnement à la scolarité
82% des activités d’éveil ou sportives 
61% des activités périscolaires

PRÉADOS - 12-14 ans ADOS - 15-17 ans

+ DE 75% DES CENTRES organisent  
des actions en direction adolescents de 15 à 17 ans. 

Il s’agit principalement : 
90%  d’activités sportives. 

Les centres sociaux s’impliquent également :

81% dans l’accompagnement de projets à leur initiative 
62% dans le soutien à l'organisation  d'évènements  
sur le territoire.

Il s’agit principalement d’activités qui s’inscrivent  
dans la continuité des actions développées en direction  
des 7-11 ans :  
83%   activités culturelles 
79%   activités sportives

Au-delà de l’accès à la culture et aux loisirs sportifs, 
les centres sociaux s’impliquent également dans 
l’accompagnement de projets à l’initiative des pré-
adolescents (58%).

2 070 PRÉADOLESCENTS ont été touchés  
par l'ensemble des ces actions confondues en 2014.

169 ADOLESCENTS  
ont été touchés par ces actions en 2014.

Leur implication passe essentiellement par :

PRÈS DE 80% DES CENTRES mettent  
en place des actions en direction des 12-14 ans. 
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TÉMOINS DE CERTAINES DIFFICULTÉS DANS LES RELATIONS INTRAFAMILIALES  
ET SOUCIEUX DE RÉPONDRE AUX NÉCESSITÉS DE LEUR TERRITOIRE,  
LES CENTRES SOCIAUX, DÉVELOPPENT UN ENSEMBLE D’ACTIONS DESTINÉES  
TOUT PARTICULIÈREMENT AUX « FAMILLES ». CES ÉQUIPEMENTS REPRÉSENTENT  
DONC UNE RÉELLE OPPORTUNITÉ POUR ACCOMPAGNER LES PARENTS DANS  
LEUR RÔLE ÉDUCATIF.

UNE IMPORTANCE ACCORDÉE AU DÉVELOPPEMENT  
DES LIENS INTRAFAMILIAUX

Les centres sociaux proposent aux familles des espaces d’animations ludiques 
favorisant le bien-être, l’écoute et l’échange.

En s’appuyant sur le savoir-faire et les compétences des parents et des enfants,  
les actions sont variées :

    94% sorties familiales et  
90%  loisirs collectifs en famille permettent de travailler  

sur les liens entre les parents et les enfants,
   90%  manifestations festives favorisant l’établissement de relation  

de confiance entre les parents et les professionnels et retissant  
le lien social,

   90% actions intergénérationnelles.

En 2014, sur les 31 centres agréés sur le département, 
tous bénéficiaient de l'agrément "Animation collective famille" (ACF)  
illustrant la reconnaissance de leurs compétences dans ce domaine d'action.

LE CENTRE SOCIAL YANNICK NOAH : INTERCULTURALITÉ ET IDENTITÉ
Le projet du centre social Yannick Noah à Asnières mêle à la fois une action de soutien à la 
parentalité et une action en direction des jeunes autour d’une thématique, celle de la double 
culture avec :
-  des groupes de parole pour les parents animés en duo par le responsable de l’interculturalité 

du centre social et un psychologue ethno-clinicien ;
-  en parallèle, pour les adolescents, un atelier « reporter » dans lequel ils interviewent leurs 

parents sur l’histoire de leur famille.

MAIS ENCORE…
Pour la première fois en 2016, la CAF des Hauts-de-Seine élargit les bénéficiaires de son ap-
pel à projet à des actions de soutien aux parents menés par les centres sociaux agréés au 
titre de l’ACF. Sous certaines conditions, ces derniers bénéficient d’un soutien financier via le 
dispositif RÉAAP – Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement des parents -.
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DES CENTRES SOCIAUX,  
ACTEURS DE MOBILISATION

DES BÉNÉVOLES INITIATEURS DU PROJET

DES BÉNÉVOLES ACTEURS DU PROJET

Des projets à l’initiative des habitants, une spécificité des centres sociaux

Des habitants qui font vivre le projet Un engagement bénévole à travers tous les âges

Des habitants associés sur l’ensemble des dimensions du projet

90%  DES CENTRES SOCIAUX instaurent  
une ou plusieurs instances associant les habitants.  
Ces instances, prennent différentes formes :  
conseil d’administration, comités d’usagers, 
commission,… 

646  BÉNÉVOLES D’ACTIVITÉS sont recensés  
en 2014, soit en moyenne 21 par centre.

L’engagement bénévole au sein des centres sociaux  
se décline à travers tous les âges :

Dans ce domaine,  
les Hauts-de-Seine se situent  
au-dessus de la moyenne 
régionale située à 81%.

Dans l’ensemble, ces derniers s’investissent 
tout particulièrement sur :
35% l’accompagnement à la scolarité
29% les ateliers sociolinguistiques
13% les ateliers créatifs ou de loisirs
10% les animations et festivités de quartier

 5% 12-17 ANS
 6% 18-25 ANS
45% 26-59 ANS
44% 60 ANS ET PLUS

Dans chaque centre, l’investissement  
de ces derniers se mesure à hauteur de  
8 heures de bénévolat par mois assurée  
en conduite d’activité.

Cette part des séniors parmi les bénévoles 
est remarquable dans les Hauts-de-Seine. 
Elle se situe 13 points au-dessus  de la 
moyenne régionale.

5+6+45+44+V

Dans les centres sociaux des Hauts-de-Seine, les habitants 
s’associent à différents aspects de la vie de la structure à 
titre consultatif ou décisionnel :

100% DES CENTRES associent les habitants  
à l’élaboration du projet social ;

 90% DES CENTRES impliquent les habitants  
dans leur relation avec les partenaires ;

 68% DES CENTRES sollicitent les habitants sur  
les questions liées aux moyens financiers et humains.

Les bénévoles des centres sociaux associatifs  
se voient davantage confier un rôle décisionnaire  
au sein des instances de gouvernance et de pilotage. 

Globalement,  
un centre social compte en moyenne :

32 BÉNÉVOLES investis dans une instance 
de gouvernance ou de pilotage 

28 HEURES DE BÉNÉVOLAT par an 
consacrées au suivi et aux ajustements 
nécessaires à la conduite du projet 
d’intervention de la structure

soit, 800 HEURES  
de bénévolat annuelles par centre.



→

DES MOYENS  
HUMAINS DÉDIÉS  
À LA MISE EN  
ŒUVRE DU PROJET

DES MOYENS ET DES RESSOUCES  
DIVERSIFIÉES

DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES AU SERVICE DU PROJET

LES CENTRES SOCIAUX, LIEUX DE FORMATION

Une pluralité de salariés qualifiés

Une formation continue des professionnels 

Une volonté de qualification des bénévoles

857  SALARIÉS TOTAL

Soit, en moyenne : 
28 SALARIÉS PAR CENTRE  
tous contrats confondus

371  ÉQUIVALENTS TEMPS PLEINS (ETP) 

5 FORMATIONS à destination des salariés en moyenne par centre social ont été réalisées 
en 2014. Les thématiques emblématiques de ces formations sont celles de l’animation,  
de l’accueil et de la communication. Plus d’un tiers des centres sociaux (35%) se sont 
engagés dans une démarche de formation diplômante pour leurs salariés.

10% DES BÉNÉVOLES – qu’il s’agisse des bénévoles associés aux décisions sur 
le fonctionnement du centre ou des bénévoles d’activité -  
ont été formés en 2014, ce qui correspond à un total de 155 bénévoles formés  
sur l’ensemble du département, soit en moyenne 5 bénévoles par centre social. 

Les bénévoles associés au pilotage du projet et au fonctionnement du centre social  
ont bénéficié de formations autour de la conduite de projet spécifique  
à cet équipement allant de sa conception à sa présentation aux institutions.

Les bénévoles d’activités sont formés sur différentes thématiques inscrites dans  
les champs de compétences des centres tels que la parentalité, la formation  
linguistique et l’accompagnement à la scolarité. 

Soit en moyenne :
12 ETP par centre  
-  78% d’employés permanents  
-  22% de vacataires

3,4  ETP FONCTIONS PILOTAGE
1,52 ETP Direction
1,48 ETP Accueil et administratif
0,40 ETP Comptabilité 

0,72 ETP  FONCTIONS LOGISTIQUES

7,79 ETP   RÉALISATION DES ACTIVITÉS
5,19 ETP  Animation
0,49 ETP  Petite enfance
0,19 ETP  Travailleurs sociaux
1,92 ETP  Intervenant technique d'activité

En moyenne chaque centre social s’appuie sur :

→
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L’ACCUEIL DES ASSOCIATIONS  
AU SEIN DES CENTRES SOCIAUX POUR UN PROJET PARTAGÉ

LES CENTRES SOCIAUX AU SEIN DES DYNAMIQUES PARTENARIALES LOCALES 

En tant que lieux d’animation de la vie sociale, les centres sociaux favorisent le développement  
de la vie associative. 

202  ASSOCIATIONS sont accueillies  
dans les centres sociaux altoséquanais  
pour participer à la mise en œuvre de projets 
collectifs 

soit,    7 ASSOCIATIONS en moyenne par centre.

Cette collaboration s’articule principalement 
autour de deux axes :

36%  DES CENTRES SOCIAUX 
occupent une fonction ressource 
pour les associations (aide au projet, 
accompagnement et services) contre 
41% pour la région ;

64%  DES CENTRES SOCIAUX 
favorise le développement d’actions 
portées par les associations au sein  
de leur équipement (photocopie, prêt de 
salle…) contre 56% au niveau régional.

71%  DES CENTRES SOCIAUX du département sont partenaires avec les instances  
de démocratie participative :

   100% avec une concertation de quartier 
    23% avec un conseil municipal de jeunes  
     9% avec un conseil local de développement 
    14%  avec des instances diverses (antennes de vie de quartier,…). 
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DES RESSOURCES FINANCIÈRES  
DIVERSIFIÉES

LE BUDGET D’UN CENTRE SOCIAL VARIE 
ENTRE 290 984€ ET 1 618 709€.

29%  des charges sont affectées au pilotage  
qui correspond au management stratégique 
(dont poste de direction et fonctionnement 
des instances).

17%  des charges sont affectées à la logistique 
pour les dépenses de fonctionnement 
général (locaux, fonctions associées…).

54%  des charges sont affectées à l’activité  
pour l’ensemble des services et actions  
mis en œuvre.

L’action des centres sociaux repose  
sur l’intervention conjuguée  
des professionnels et des bénévoles.

Le poids de la masse salariale se  
situe donc logiquement autour de  
69% du budget des centres.

Elle constitue la part la plus élevée  
des budgets de ces derniers.

LES CHARGES D’UN CENTRE SOCIAL DANS LES HAUTS-DE-SEINE

LA RÉPARTITION DES CHARGES

LA PART RESPECTIVE DES FINANCEURS

LA MASSE SALARIALE 

 BUDGET MOYEN  
DES CENTRES SOCIAUX 
ALTOSÉQUANAIS

21  CENTRES SOCIAUX sur 31 perçoivent des crédits  
au titre de la Politique de la ville.

ASSOCIATIF  565 364 €  

MUNICIPAL 757 256 €  
(co-gestion et délégation  
de service public)

BUDGET MÉDIAN  
PAR MODE DE GESTION :

 BUDGET MOYEN  
DES CENTRES SOCIAUX  
DE LA RÉGION 

Centres sociaux associatifs des Hauts-de-Seine
Centre sociaux municipaux des Hauts-de-Seine
Centres sociaux d’Ile-de-France

COLLECTIVITÉ 
LOCALE

58%
62%

42%

ÉTAT (hors aides 
à l'emploi)

4%4%7%

CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

5%5%4%

AUTRES 
PARTENAIRES

1%2%2%

CAF

19%
15%

16%

AIDES
À L'EMPLOI

2%1%5%

CONSEIL 
RÉGIONAL

1%0%2%

USAGERS

5%6%13%

AUTRES
PRODUITS

6%3%10%

662 814 €

525 250 €

(Ces chiffres 
incluent  

les contributions 
volontaires)
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LA MASSE SALARIALE EST PLUS IMPORTANTE AU SEIN  
DES CENTRES SOCIAUX MUNICIPAUX

LA PART FINANCIÈRE DES HABITANTS EST PLUS IMPORTANTE  
DANS LES CENTRES SOCIAUX ASSOCIATIFS

LA SITUATION FINANCIÈRE DES CENTRES SOCIAUX ASSOCIATIFS  
TEND À SE FRAGILISER

Mode de gestion associatif Mode de gestion municipal

POUR 40% le fond de roulement se réduit.

La durée du fond de roulement des centres associatifs est :

13% inférieure ou égale à un mois

60% entre un et trois mois

27% plus de 3 mois

Le poids de la masse salariale représente 
68% du budget des centres associatifs.

428 793 € en moyenne par centre  
             361 SALARIÉS au total

La participation financière des utilisateurs représente en moyenne  
14% des sources de financement des centres sociaux associatifs contre seulement  
   6% pour les centres municipaux.

En effet, cette dernière s’élève en moyenne à  
86 815 € POUR UN CENTRE ASSOCIATIF contre  
35 526 € POUR UN CENTRE MUNICIPAL, soit plus de deux fois moins.

Le poids de la masse salariale représente 
78% du budget des centres municipaux.

479 313 € en moyenne par centre  
             419 SALARIÉS au total

13+60+27+V
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Le Système d’échanges national de centres sociaux (SENACS) – Observatoire des centres 
sociaux concerne 79 départements pour la campagne de saisie 2015-2016.

Cette enquête basée sur un questionnaire commun prend appui sur l’expérience menée en 
Rhône-Alpes depuis 2004. Par la production d’analyses chiffrées et qualitatives, elle 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 par la CNAF pour accompagner cette 
démarche en lien avec la FCSF, et pour l’animer dans les territoires pilotes. Localement, des 
comités de pilotage réunissant a minima CAF et représentation fédérale locale des centres 
sociaux ont été constitués pour co-produire les analyses.

Dans les Hauts-de-Seine, 100% des centres sociaux agréés en 2014 se sont inscrits dans 
la démarche Senacs. À l’occasion d’échanges réguliers, la CAF et la Fédération des centres 
sociaux 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 départemental.

COORDONNÉES :

FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX DES HAUTS-DE-SEINE
16, RUE SALVADOR ALLENDE
92 000 – NANTERRE
TÉL : 01 47 21 67 92
WWW.HAUTSDESEINE.CENTRES-SOCIAUX.FR

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE
70-88, RUE PAUL LESCOP
92 023 – NANTERRE CEDEX
08 10 25 92 10
WWW.CAF.FR
HTTP://LALETTRECAF92.BLOGSPOT.FR/

Retrouvez les coordonnées des centres sociaux, des Caf et des fédérations des centres 
sociaux + les expériences des centres sociaux + une partie Intranet pour les centres sociaux sur  
www.senacs.fr
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