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LES CENTRES SOCIAUX DES HAUTS-DE-SEINE

35 centres sociaux 
agréés CAF en 2016
32 participants à l’enquête

UNE ÉQUIPE SALARIÉE 
ET DES HABITANTS
QUI ANIMENT UN PROJET

765 salariés engagés 
au quotidien dans  
les centres sociaux

1 994 bénévoles 
impliqués dans la vie  
des centres

43 406 usagers réguliers
participant aux actions 
menées au sein  
des centres sociaux

50 009 usagers  
ponctuels réunis grâce  
aux manifestations  
et aux actions hors les murs

ENGAGEMENT CITOYEN ET SYNERGIE PARTENARIALE  
POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

LES MISSIONS ET FINALITÉS DES CENTRES SOCIAUX

88% des centres sociaux 
associent les habitants aux 
décisions qui concernent les 
orientations du projet social : 
conseils d’administration, 
comités d’usagers, commissions 
thématiques…
 
29 habitants en moyenne par 
centre social sont impliqués dans 
une instance de gouvernance ou de 
pilotage du projet.

CS associatifs
CS municipaux

37 habitants en 
moyenne par centre 
social sont mobilisés 
sur l’animation 
d’activité, d’ateliers, 
l’organisation 
d’évènements 
conviviaux.

321 associations 
sont accueillies dans 
les centres sociaux.
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DES RESSOURCES PLURIELLES QUI FONT VIVRE LE PROJET

675 748 € du budget moyen  
d’un centre social altoséquanais

58% du budget alloué à la masse salariale  
des centres sociaux associatifs

80% du budget alloué à la masse salariale
des centres sociaux municipaux

638 440 €  
de budget médian 
des CS associatifs 

462 596 €  
de budget médian 
des CS municipaux

Les centres sociaux doivent aujourd’hui :
-   multiplier leurs candidatures à différents appels 

à projet ;
-    faire appel à d’autres lignes de financement et 

ce, notamment en diversifiant leur partenariat 
avec des entreprises privées visant à dévelop-
per de nouveaux modèles économiques : + d’un 
centre social altoséquanais sur 3 affiche un par-
tenariat avec un acteur privé.

Ces évolutions ont tendance à augmenter la 
charge administrative des centres sociaux. Dans 
ce contexte, les institutions (Etat, CAF, CVAV et 
Villes) conjuguent leurs efforts pour consolider 
leur action au sein des territoires.
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49+40+11+O
 49%  associatifs
 40%   municipaux
 11%   autres modes 

(co-gestion, délégation  
de service public)

MODES DE GESTION

-  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 générations, un lieu 
d’animation de la vie sociale locale, 
qui favorise la démocratie  
de proximité ;

19 centres sociaux 
perçoivent des crédits au titre 
de la Politique de la Ville

30 adhérents  
à la Fédération 
des Centres Sociaux

   Les CS agréés en 2016

   Les CS en émergence en 2016

Sur son territoire d’implantation le centre social est :

-  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 laïcité,  
la mixité et la participation.

CHAMP D’ACTION PRIORITAIRE  
DES CENTRES SOCIAUX  
ALTOSÉQUANAIS :

Accès à la culture
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PARENTALITÉ ET LINGUISTIQUE

›  100% des centres sociaux proposent des actions  
destinées tout particulièrement aux familles.

›► Pour 31 centres sur 32, l’éducation apparait comme  
un enjeu prioritaire au sein de leur projet social. 

›► L’accompagnement des parents dans leur rôle éducatif 
se décline sous différentes formes : groupes de parole 
de parents, lieux d’accueil parents-enfants, accès aux 
vacances aux familles dans une démarche d’autonomie, 
actions intergénérationnelles, sorties et loisirs en familles… 

ACCÈS AUX DROITS, INCLUSION NUMÉRIQUE ET SOLIDARITÉ

BIEN VIEILLIR ET LIEN SOCIALJEUNESSE ET LAÏCITÉ

LES CENTRES SOCIAUX DES HAUTS-DE-SEINE AU CŒUR DES ÉVOLUTIONS SOCIÉTALES

Le CSC CAEL (Centre d’Animations, d’Expressions et de Loisirs) à Bourg-la-Reine -  
Actions d’ateliers sociolinguistiques parents-enfants

L’atelier sociolinguistique « le jardin des mots » au centre social CAEL s’adresse 
aux parents débutants en français et à leurs enfants âgés de 18 mois à 4 ans. 
L’objectif est de permettre aux parents et aux enfants de partager des 
moments de plaisir, de jeu et complicité autour d’un apprentissage ludique de 
la langue française. L’équipe professionnelle travaille sur l’accompagnement 
de ces familles autour de la séparation parent-enfant, de la socialisation et 
de la relation éducative. 

Le CSC Blagis à Sceaux - Ateliers numériques, audiovisuels et photos intergénérationnels
Le CSCB dispose d’ateliers multimédias proposant une palette d’activi-
tés et de cours liés aux technologies numériques. Les publics adultes, 
seniors et jeunes peuvent ainsi s’initier ou se perfectionner à l’infor-
matique et à ses applications : que ce soit dans le but d’accéder à leurs 
droits, d’avoir un outil de communication et d’information commun 

avec les nouvelles générations ou pour découvrir des possibilités de création comme la vidéo et 
la photographie numériques. Le jeune public se voit aussi proposer régulièrement des stages, 
essentiellement centrés sur l’initiation à la réalisation audiovisuelle : court-métrages ou mini-
séries qu’ils écrivent, interprètent et réalisent ensemble pour en découvrir toutes les facettes 
en s’amusant. Tous ces différents ateliers se concluent chaque saison par une exposition des 
travaux valorisant ainsi leur travail et visant à l’échange intergénérationnel.

Le CSC Yannick Noah à Asnières sur Seine - Séjour de jeunes à Cordoue 
Temps fort du projet « Jeunesse et Citoyenneté » mené toute l’année 2016-
2017 par les jeunes du centre social Yannick Noah, ce séjour à Cordoue fut 
l’occasion pour le groupe composé de 15 adolescents de mener un peu plus 
loin leurs investigations sur les traces d’Averroès, l’un des précurseurs de 
la laïcité. La restitution du séjour s’est déroulée sous la forme d’un quizz 
et débat intergénérationnel construit et animé par les jeunes en direction 
des parents et usagers du centre social. 

Maison pour tous à Nanterre - La Bricothèque solidaire
La Bricothèque solidaire a été inaugurée début 2016 au Centre Social Maison 
Pour Tous à Nanterre. Cette bricothèque, gérée par un groupe de séniors 
bénévoles, est accessible à tous les habitants du quartier et au-delà. Le 
projet vise à permettre à des familles précaires d’accéder à du matériel et 
des conseils gratuits et à favoriser des solidarités entre les habitants. La 
bricothèque permet d’emprunter des outils pour une journée, un week-end 
ou quelques jours tout en étant une alternative à l’isolement des séniors. 

›  84% des centres sociaux mènent des actions en 
direction des 11-14 ans et 59% avec les 15-17 ans : 
accompagnement à la scolarité, activités culturelles  
et sportives, accompagnement de projets à l’initiative  
des adolescents.

›  94% des centres sociaux accompagnent 
l’accès des habitants à leurs droits sociaux : 
permanences d’écrivain publics, permanences 
juridiques, accompagnement aux démarches 
administratives, actions d’informations 
collectives…

›  Pour lutter contre la fracture numérique,  
72% des centres sociaux agissent en proposant 
des actions innovantes visant à faciliter 
l’inclusion sociale et l’adaptation des personnes  
aux évolutions de la société (ateliers d’entraide 
adultes/séniors aux outils numériques…)

›  Lieux de rencontre et d’échanges entre les 
générations, les centres sociaux développent 
des actions à destination des seniors qui 
visent principalement à développer des liens 
intergénérationnels, lutter contre l’isolement 
social, faire de la prévention en matière de santé.

›  91% des centres sociaux  
développent des activités en matière 
d’apprentissage de la langue : 
ateliers sociolinguistiques,  
actions de lutte contre l’illettrisme. 

›  88 habitants en moyenne  
par centre ont pu bénéficier  
de l’une de ces actions en 2016.  
C’est 17% de plus qu’en 2012.

›  37,5% des centres sociaux 
contribuent à l’insertion sociale  
et professionnelle des jeunes  
de 16 à 25 ans.4 047 jeunes, tous âges confondus, ont été concernés.

›  Pour 76% d’entre eux, la question  
du bien vieillir est un enjeu phare.  
En 5 ans, le nombre de centres sociaux  
qui font de cette question du vieillissement 
une priorité a augmenté de 60%. 


