LES CHIFFRES CLÉS

34
21
Après trois années d’expérience et les
évolutions qu’elle a subies cette base de
données est devenue la référence en
termes de connaissance des centres
sociaux. Pour les équipements, elle est un
support utile pour se faire connaître. Pour
les partenaires, elle permet d’éclairer les
choix stratégiques.

SENACS est l’un des outils que les centres
sociaux peuvent utiliser dans leur
démarche participative. Cette base de
données peut permettre une prise de
conscience des enjeux à relever. Elle n’est
pas une ﬁn en soi.

Au-delà de la compilation des chiffres, des
moyennes, cette étude vise à donner un
espace de visibilité et de parole aux centres
sociaux et à ceux qui s’y investissent. Qu’ils
soient remerciés pour leurs mobilisations
et leurs engagements. Les centres sociaux
sont des espaces essentiels où se tricotent
les liens sociaux, souvent loin des lumières,
mais touchant à l’essentiel des rapports
humains.

centres sociaux agréés par la Caf
adhérents à la FCSB

Mode de gestion

24
4
5
1

Moyens humains

20

salariés
en moyenne
par centre

7,7

ETP
en moyenne
par centre

associatifs
communaux ou
inter-communaux
Caf
co-gestion

Partenariats

351
80%

associations accueillies
des centres en partenariat avec d’autres
équipements d’animation

Participation des habitants

1 258
840
90

bénévoles d’activités
bénévoles dans les instances

22

bénévoles formés pour
centres
soit en moyenne par centre

4

Budget

19 000 000 € 566 000 €
cumulé

en moyenne
par centre

POUR ALLER PLUS LOIN : l’analyse des centres
sociaux en Bretagne sur www.senacs.fr

DES LIEUX RESSOURCES
D’ACTIVITÉS ET DE SERVICES
Information et Orientation

LES CENTRES SOCIAUX ACCOMPAGNENT
DES ACTIONS COLLECTIVES

LES CENTRES SOCIAUX PERMETTENT
DES ESPACES DE CITOYENNETÉ

Soutien aux initiatives d’habitants

La mobilisation des habitants dans les
instances de pilotage du centre

Animation et vie de quartier

Lieu d’accueil, d’écoute et de rencontre

Les jardins partagés

Des activités animées par
des bénévoles et des professionnels

Les loisirs en familles

Petite enfance et enfance

Développement des solidarités

138 actions petite enfance

enfants par centre concernés par les

par centre
149 enfants
actions enfance

concernés par les

centres mènent des actions de lutte
78% des
contre l'exclusion
68% travaillent sur le vieillissement

des centres sociaux ont au moins une
les habitants au

associant
88% instance
pilotage du projet

745

habitants
environ sont associés à
l’instance de pilotage

Ce qui représente près de

2 300 heures

de bénévolat par centre.

des centres sociaux ayant une action pour

enfants de 6 à 11 ans, ont également
82% les
une action pour les jeunes

Jeunes 11-17 ans

82% travaillent en direction des 11-13 ans
73% pour les 13 – 17 ans
Insertion professionnelle

45%

des centres sociaux ont des actions
d’insertion professionnelle

24

bénévoles
administrateurs
par centre

Avec les familles

89%

La mobilisation des habitants dans
l’encadrement d’activité

des centres sociaux mènent une action
collective famille

37

bénévoles
d’activités
par centre

Avec les jeunes
à l’initiative des jeunes ont été
1,5 projets
accompagnés par chacun des centres

3 500

heures
par centre réalisées
par ces bénévoles
Soit environ

29%

heures
100
par personne

des centres sociaux accompagnent des
jeunes (12-18 ans) pour des départs en
vacances

La formation des habitants bénévoles
Soutien à la vie associative
sont hébergées en moyenne
17 associations
dans chaque centre

73%

des centres sociaux assurent une fonction
ressource (aide au projet, formation,
accompagnement…) pour les associations
accueillies.

4

bénévoles en moyenne par centre suivent des
formations.

Partenariat

2

centres sociaux ont fait aboutir une
convention multi partenariale associant la
Caf, la Ville et la Fédération.

