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ÉDITO

UN ENGAGEMENT EN FAVEUR D’UN MIEUX VIVRE-ENSEMBLE

Depuis 2011, la Caisse nationale des allocations familiales et la Fédération des centres 
sociaux de France pilotent et accompagnent au niveau national la démarche SENACS, 
Système d’Echanges National des Centres Sociaux. 
Cette année, le département de la Meuse a intégré cette démarche qui repose sur 
la mise en place d’un observatoire, différents temps de rencontres associant béné-
voles et salariés issus des dix centres sociaux et la réalisation d’une plaquette de 
communication.
Par son animation participative assurée par la Caf de la Meuse et la Fédération des 
centres sociaux, cette démarche constitue un véritable espace de dialogue, d’échanges 
et de partage d’informations, d’expériences ou encore de préoccupations.

Au-delà, et à partir des données quantitatives et qualitatives recueillies pour l’année 
2016, cet outil a pour ambitions :

-  de mieux faire connaître le projet centre social et plus particulièrement les dix 
centres sociaux agréés que compte notre département,  

-    de valoriser la diversité des projets et des actions développées au quotidien  
au profit des habitants et des territoires sur lesquels les centres sociaux agissent, 
et ainsi mieux faire comprendre leur contribution au développement social local,

-  de favoriser leur reconnaissance auprès des différents partenaires, en relevant leur 
richesse essentielle : l’engagement et la mobilisation des habitants pour un mieux-
vivre ensemble !

Cet outil sera aussi un levier pour développer la démarche partenariale définie dans 
le Schéma directeur de l’animation de la vie sociale (SDAVS) formalisé.

Nous remercions vivement tous les acteurs bénévoles et/ou salariés issus des centres 
sociaux meusiens pour leur mobilisation et implication active dans cette démarche.

Isabelle Spaeth-Elwart 
Présidente de la Caisse d’allocations 
familiales de la Meuse

Jérôme Thirolle 
Directeur de la Caisse d’allocations 
familiales de la Meuse

Jocelyne Casavecchia 
Présidente de la Fédération  
des centres sociaux de la Meuse
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CE QU'EST  
UN CENTRE SOCIAL

DES PROJETS DE TERRITOIRE, POUR ET PAR LES HABITANTS

Les centres sociaux sont des équipements de proximité ouverts à tous les habitants, sans distinction d’origine, 
de sexe, de religion ou de ressources. De par leurs façons d’agir, ils favorisent la mixité sociale, le développement 
des personnes et du territoire.

L’agrément est délivré par la Caf sur la base d’un projet 
social, pour une durée en général de 4 ans. Le projet 
est co-construit avec les habitants et les partenaires, 
à l’échelle du territoire d’intervention. Il engage une 
diversité d’actions qui correspondent à autant de 
besoins ou d’intérêts des habitants.

Le centre social se préoccupe de l’individu, de la famille et du territoire dans leur globalité. Ces dimensions 
interagissent les unes avec les autres et permettent la mise en œuvre d’initiatives adaptées aux besoins individuels 
et/ou collectifs des habitants et des familles, adaptées aussi aux problématiques sociales collectives du territoire.

PROJET ET AGRÉMENT CENTRE SOCIAL

LES 3 DIMENSIONS DU PROJET CENTRE SOCIAL

UN ACCUEIL, DES SERVICES 
ET DES ACTIVITÉS POUR TOUS.
Dimension individuelle 

7 centres sociaux proposent  
des actions qui favorisent l’accès 
aux droits.

6 sur 10 proposent des actions  
en faveur de la petite enfance.

ACCOMPAGNEMENT 
DES PROJETS COLLECTIFS.
Dimension collective 

10 centres sociaux 
accompagnent les habitants 
dans la mise en place de 
manifestations festives. 

9 proposent un accompagnement 
dans la mise en place de vacances 
familiales. 
 

DÉVELOPPEMENT DE LA CITOYENNETÉ  
ET DU POUVOIR D’AGIR DES HABITANTS.
Dimension d’intérêt général 

10 centres sociaux proposent  
des activités collectives d’insertion 
sociale et/ou socioprofessionnelle.

8 proposent des actions autour  
du « bien-vieillir ».

La participation des habitants constitue un principe 
d’action fondamental de l’action des centres sociaux. 
Elle revêt différents niveaux d’engagement, allant 
de la simple présence à une activité au processus 
de décision dans le fonctionnement du centre. Elle 
concerne à la fois les usagers à titre individuel,  
les habitants et les familles – y compris les enfants  
et les jeunes – ainsi que les bénévoles impliqués  
dans la structure.

6 532 usagers réguliers 

6 011 usagers ponctuels 
accueillis dans les centres sociaux

PARTICIPATION DES HABITANTS  TERRITOIRE       

10  centres sociaux en Meuse

 6  en zone urbaine,  
  dont 4 en territoire  
  Politique de la Ville, 

 4  en zone rurale.
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REPÈRES CLÉS  
2016 

DES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

DES MOYENS ET DES RESSOURCES

Le centre social est un lieu de promotion de la personne, de valeurs et de principes comme le respect  
de la dignité humaine, la solidarité, la neutralité, la laïcité et la participation.

Pour relever l’ensemble des défis,  
les centres sociaux travaillent, agissent 
et mobilisent de nombreux partenaires 
institutionnels, privés, éducatifs, 
associatifs...

Les centres sociaux soutiennent  
la capacité des habitants à agir sur leur 
territoire, au travers d’espaces de prise 
de paroles et/ou de responsabilités.

Une équipe d’animation composée  
de professionnels et de bénévoles 
qualifiés engagés dans les actions  
et le pilotage du projet.

MOYENS HUMAINS 

569 bénévoles réguliers

267 salariés différents  
(tout contrat confondus)

MOYENS FINANCIERS 

5 164 750 €  
de budget cumulé,  
au niveau départemental. 

PARTENARIAT       

CITOYENNETÉ ET DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

134 associations accueillies

6 centres sociaux sur 10  
ont un partenariat avec  
les acteurs relevant du privé.

207 habitants engagés  
dans les instances de gouvernance ; 

148 habitants encadrent  
les activités régulières du centre.

Les centres sociaux 
portent et animent  
les 4 conseils citoyens 
du département.
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LE PORTRAIT  
DES CENTRES SOCIAUX

10 centres sociaux agréés  
par la Caisse d’allocations familiales.

10 centres sociaux  
en Meuse en gestion  
associative.

La spécificité barisienne : 

3 agréments

4 équipements 

4 équipements en zone urbaine, 
implantés en territoire prioritaire 
politique de la Ville.

Verdun : centres sociaux Anthouard-Pré 
l’Evêque, Pauline Kergomard, Glorieux-
Cité Verte.

Bar-Le-Duc : centre social Côte Sainte-
Catherine / Ville Haute (quartier  
de la Côte Sainte Catherine)

Bar-Le-Duc : centres sociaux Marbot-
Hinot, Libération, Côte Sainte Catherine/
Ville Haute (quartier de la Ville Haute)

Les actions des centres sociaux urbains  
se concentrent sur un ou plusieurs 
quartiers.

Centres sociaux de  
Montmédy, Stenay, Etain  
et Revigny-sur-Ornain.

Les actions des centres sociaux  
« ruraux » sont plutôt à 
dimension communale et 
intercommunale. 

9 centres sociaux affiliés au Réseau 
fédéré des centres sociaux de France.  

DES TEXTES FONDATEURS 

MODES DE GESTION

ÉQUIPEMENTS ET ZONE D’INTERVENTION   

EXTRAIT DE LA CIRCULAIRE DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE DE JUIN 2012 (LCAVS)
« (Les centres sociaux) poursuivent trois finalités de façon concomitante : 
-   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 visent à répondre aux besoins sociaux fondamentaux ; elles se réfèrent  
aux dimensions individuelle, collective et sociale de tout être humain. »

CHARTE DE LA LAÏCITÉ de la branche famille avec ses partenaires en Septembre 2016  
pour réaffirmer le principe de laïcité en demeurant attentif aux pratiques de terrain.

EXTRAIT DE LA CHARTE FÉDÉRALE D’ANGERS DE JUIN 2000 
« Le centre social et socioculturel 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. » 

Depuis 2012, les centres sociaux sont 
regroupés au sein d’une association  
de coordination. Elle est notamment 
chargée d’animer et de mettre en 
commun les projets des centres pour 
qu’ensemble ils répondent aux besoins 
sociaux, familiaux, éducatifs, culturels 

4 équipements  
en zone rurale. 

3 équipements en zone urbaine,  
hors territoire Politique de la Ville. 

et sportifs des habitants de Bar-le-Duc 
dans chacun des quatre quartiers. 
Ceci, en cohérence avec les objectifs 
des différents partenaires. Elle assure 
également la gestion des ressources 
humaine et financière. 
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Chapeau (deplacement possible)

CARTE DES CENTRES SOCIAUX  
DE MEUSE

Verdun

Etain

3

Bar-le-Duc3

Stenay

Montmédy

Revigny

5
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DES PROJETS SOCIAUX  
À PLUSIEURS DIMENSIONS

UN ACCUEIL, DES SERVICES ET DES ACTIVITÉS POUR TOUS 

PETITE ENFANCE 

452 enfants accueillis,  
de 3 mois à 4 ans par 6 centres sociaux

Ateliers divers : éveil, loisirs, parents-enfants ;  
lieux d’accueil parent-enfant (3), halte-garderie (2), 
relais assistants maternels (1), crèche (1).

JEUNESSE 

954 ados accueillis, de 11 à 17 ans ; 

243 jeunes adultes de 16 à 25 ans 
écoute et accompagnement individuel, activités diverses 
(sports, culture, ...), accompagnement de projets collectifs, 
accompagnement à la scolarité, séjours jeunes...

SENIORS  

1 153 seniors accueillis, de 60 à + de 80 ans
actions intergénérationnelles, ateliers collectifs  
de développement des liens sociaux entre jeunes retraités, 
lutte contre l’isolement social, actions prévention santé, 
accès aux droits...

Les centres sociaux sont ouverts à l’ensemble de la population, avec une attention particulière portée 
aux familles et aux publics fragilisés. Aussi, ils proposent une large palette d’activités et de services 
adaptés aux problématiques sociales du territoire. De ce fait, chaque centre social est « unique ». 

JAM’SESSION, AU CENTRE SOCIAL 
ANTHOUARD – PRÉ L’EVÊQUE 
(VERDUN)
Des liens se sont créés entre les 
jeunes qui fréquentent le skate-
park jouxtant le centre social et le 

groupe d’ados fréquentant le centre. Les premiers 
souhaitaient organiser un tournoi de trottinettes 
convivial ; les seconds, des jeunes demandeurs 
d’asile, souhaitaient parler de leur quotidien et leur 
vie future en France au travers du rap. L’animateur 
Jeunes les a accompagnés dans l’organisation d’une 
journée sur le thème de la culture urbaine avec une 
« jam ’session »  en 2 temps : compétition de « 
scoot’out » et mini-concert de «  LESIA & PEACE », 
permettant à ces jeunes de gagner en valorisation et 
en compétences.

DU TRICOT AU NUMÉRIQUE,  
CENTRE SOCIAL GLORIEUX CITÉ VERTE (VERDUN)
Implanté sur un quartier et dans une ville vieillis-
sants, le centre social a réalisé une enquête auprès 
des seniors fréquentant le centre et en allant à la 
rencontre des personnes âgées isolées du quartier. 
Cela a permis l’émergence d’activités nouvelles 
avec les enfants (informatique) et/ou l’intégration 
dans les activités existantes (ateliers manuels et de 
décoration, cuisine, danse en position assise…). 

ENFANCE 

3 036 enfants accueillis, de 4 à 10 ans. 
Nouvelles activités périscolaires (7), accueils de Loisirs 
(6), accompagnement à la scolarité (6), activités  
et animations diverses (7), séjours de vacances (3).
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DES PROJETS SOCIAUX  
À PLUSIEURS DIMENSIONS

FAMILLES ET PARENTALITÉ

Chaque centre développe un projet spécifique en direction des familles. 
Coordonnées par une professionnelle qualifiée, les actions proposées visent à 
améliorer la vie quotidienne, personnelle et sociale, des membres de la famille. 

Chaque centre social de Meuse mène également des actions et perçoit des 
financements autour de la Parentalité. Il s’agit d’épauler les parents dans leur rôle 
éducatif, en les aidant à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale, 
tout en facilitant l’épanouissement et le bien-être de l’enfant.

« CUISINE & COMPAGNIE », CENTRES SOCIAUX DE BAR-LE-DUC
Les centres sociaux barisiens  ont tenu compte du goût pour le « fait maison » et 
de l’attention portée par les familles au budget et à la qualité des aliments. Des 
groupes familiaux adultes se réunissent ainsi pour réaliser des menus, prévus à 
l’avance. Les courses sont réparties entre le centre et les familles. Les enfants 
de 7 à 14 ans sont éveillés au goût en goûtant les ingrédients avant et après 
transformation ou cuisson et en variant salé et sucré. Des projets collectifs sont 
organisés sur demande, permettant de créer du lien entre différents quartiers.

CAFÉ DES PARENTS, CENTRES SOCIAUX DE BAR-LE-DUC
La coordinatrice du Café des parents organise des séquences d’information, 
d’expression et/ou d’échanges sur des sujets spécifiques, avec des personnes 
ressources. Cela permet aussi un soutien dans les moments difficiles. Le Café 
des Parents se déplace d’un centre social à l’autre, pour être au plus près 
des parents demandeurs. Les référentes famille recueillent en amont la parole des 
parents, au gré de leurs permanences (ou celle des partenaires ) ou lors des activités. 
222 participants, 58 professionnels et 25 bénévoles mobilisés.
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DES PROJETS SOCIAUX  
À PLUSIEURS DIMENSIONS

AGIR SUR LES QUESTIONS SOCIALES

Le centre social renforce le pouvoir d’agir des habitants 
sur les enjeux de société et/ou problématiques sociales 
du territoire, en favorisant des réponses innovantes.

Isolement Éducation Accès  
à la culture

Transport/ 
Mobilité

Emploi/ 
Insertion

Vieillissement/ 
Bien vieillir 

Logement/ 
Habitat

10 10 10
6

9 8 6

Questions Sociales 

(Nb de Centres Sociaux concernés par thématique)

« STOP GASPI »  
DU CENTRE SOCIAL 
DE REVIGNY
A l’échelle des ate-
liers culinaires du 
centre social, le 

gaspillage alimentaire est visible. Les courses sont 
faites sans se soucier des dates de péremption, 
les fonds de casseroles jetés, les aliments laissés 
ouverts dans les placards... Afin de faire réagir les 
participants, la référente Familles a donné un bilan 
chiffré du gaspillage. Des efforts ont été faits dans 
les ateliers, puis les participants ont eu envie à leur 
tour de sensibiliser la population révinéenne. Deux 
« disco’soupes » ont été organisées sur le marché 
(préparée par leurs soins à partir de légumes abi-
més récupérés auprès des commerçants). 

« LA BOUTIQUE 
SOLIDAIRE »  
DU CENTRE SOCIAL 
DE STENAY
La boutique soli-
daire du centre 

social de Stenay s’enrichit de jour en jour. Elle 
reçoit des dons de vêtements parfois customisés 
par l’équipe du centre social, des objets pour la 
maison ou des meubles. Certains sont passés dans 
les mains des salariés de l’atelier Etoffe Meuse, le 
chantier d’insertion du centre social implanté dans 
les mêmes locaux. Les clients sont reçus par des 
aidants bénévoles qui conseillent dans le choix des 
vêtements notamment. La boutique fonctionne de 
façon conviviale, dans le respect mutuel et grâce 
aux bénévoles et salariés.
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DES PROJETS COLLECTIFS, PROPICES À L’INITIATIVE  
ET LA DÉMOCRATIE CITOYENNE

Les centres sociaux mettent en œuvre, au quotidien, des actions et services développant 
la participation des habitants. Ces actions produisent des dynamiques sociales, 
initiatives citoyennes et réflexions partagées autour des questions d’intérêt général.

JARDINONS ENSEMBLE AUX PLANCHETTES, 
CENTRE SOCIAL KERGOMARD (VERDUN)
Le centre social Kergomard coordonne depuis 
mi-2015 le JARDIN PARTAGE des Planchettes, sur 7 
500 m2. Auparavant, les 3/4 de cet espace en pied 
d’immeubles au cœur d’un quartier prioritaire, étaient 
à l’état de friche et servaient de lieu de « trafic ». La 

Ville a mis gratuitement le foncier à disposition du centre social et lui a confié 
l’animation et l’aménagement de ce lieu, au bénéfice des relations entre habitants. 
D’autres associations locales associées dans la boucle. Les habitants cultivent un 
potager mais aussi la convivialité, la solidarité entre voisins et plus largement le 
partage avec les habitants de Verdun et de l’intercommunalité. Ensemble : c’est l’esprit 
du jardin et l’incitation à de nouvelles façons et de voir et de vivre dans l’avenir.

DES PROJETS SOCIAUX  
À PLUSIEURS DIMENSIONS

LA COURTE ÉCHELLE DU CENTRE SOCIAL DE MONTMÉDY
Cette épicerie solidaire lutte contre la précarité alimentaire. Les prix sont bas, 
dans un magasin qui ressemble à une vraie épicerie. En partenariat avec le super-
marché local et la Banque alimentaire, les congélateurs sont remplis deux fois 
par semaine, et la distribution se déroule tous les mardis. Des bénévoles servent 
les gens, mettent en rayon, trient les fruits et légumes... Des fiches sont indi-
vidualisées en fonction de la taille de la famille et de sa composition. Chaque 
bénéficiaire est orienté par un travailleur social et s’engage de son côté à parti-
ciper à un atelier, aider au déchargement du camion ou autre.
En 2016, 10 446 Kg de produits secs ont été distribués, dont 6 784 Kg de denrées 
offerts par le supermarché local.
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DES MODALITÉS  
DE MISE EN ŒUVRE

PARTENARIAT

Les centres sociaux n’agissent pas seuls ! Des partenaires et ressources sont mobilisés  
pour élaborer et mettre en œuvre un projet global de développement social local.

Principaux partenariats institutionnels :

-  La Caisse d’allocations familiales,
-   La commune
-  Le Conseil Départemental, 
-  EPCI ou regroupement d’EPCI, 
-  Etat, 
-  Conseil régional, 
-  ARS, 
-  MSA, 
-   Carsat Nord-Est

L’ACCUEIL ET LA COOPÉRATION  
AVEC LES ASSOCIATIONS

134 associations accueillies 

 97  pour une fonction services  
  (photocopies, prêt de salle…) 

 19  pour une fonction ressources  
  (formation…) 

 18  pour une fonction de partenariat  
  (activité intégrée au projet social)

Le Schéma Départemental de l’animation de la Vie 
Sociale signé en 2017 vise à mobiliser les par-
tenaires autour de l’animation de la vie sociale 
pour la concertation, le partage d’information, la 
connaissance des projets et des actions ainsi que la 
pérennité des structures et leurs financements. Par 
cet outil, la Caf de la Meuse veut renforcer le par-
tenariat local indispensable au regard des enjeux 
et des interactions entre politiques sectorielles 
et politique globale portées par l’ensemble des 
partenaires.

BÉBÉ & CIE, CENTRE SOCIAL CÔTE STE 
CATHERINE / VILLE HAUTE DE BAR-LE-DUC 
Ce projet intégré au Café des Parents des centres 
sociaux de Bar-le-Duc vise à créer un lieu éphémère, 
neutre et convivial, propice au dialogue et à l’en-
traide entre les professionnels de la petite enfance. 
Avec pour fil conducteur l’éveil musical et sensoriel, 
une musicienne est venue travailler autour de chants 
et de sons. Un spectacle adapté à un jeune public, et 
mis en scène par une comédienne et les participants, 
a ensuite été proposé aux familles. En parallèle, le 
centre social propose régulièrement des activités  
pour les parents des jeunes enfants (activités 
manuelles, ateliers Enfants-Parents, ateliers 
culinaires...).
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DES MODALITÉS  
DE MISE EN ŒUVRE 

LA PLACE DES HABITANTS : PROMOUVOIR LA PARTICIPATION

La participation des habitants est un principe 
fondateur et une plus-value de l’animation de la vie 
sociale. Elle permet :
-    d’avoir une meilleure connaissance  

du territoire et de ses habitants, de  
ses problématiques et des ressources ;

-    de susciter les initiatives, en particulier  
celles qui répondent aux besoins et envie  
des habitants du territoire ;

-    d’associer et de responsabiliser les parties 
prenantes dans la réalisation des actions  
et dans la gestion de la structure ;

-   de mesurer les effets de ces actions  
sur les usagers et les habitants ainsi que  
sur le territoire.

La participation concerne les usagers,  
les habitants du territoire, les familles, y compris  
les enfants et les jeunes, ainsi que les bénévoles 
impliqués dans la vie de la structure.

MODALITÉS DE PARTICIPATION

›  Participation à une activité ou à un projet,
›   Contribution bénévole à la conception  

et/ou l’animation d’une activité,
›   Implication dans le processus de décision  

d’un projet ou dans une instance de gouvernance.

« JOURNALISTES EN HERBE »,  
CENTRES SOCIAUX DE BAR-LE-DUC
Les administrateurs de l’association de coordina-
tion des centres sociaux souhaitaient mettre en 
place un nouvel outil pour promouvoir les activi-
tés. Les jeunes des centres ont été associés, pour 
découvrir le métier de journaliste. Après une for-
mation technique sur le matériel (appareils pho-
tos, caméras, micros…), les jeunes ont filmé des 
activités et interviewé salariés, participants et 
bénévoles. Le groupe a réalisé des reportages et 
des articles sur des évènements locaux, notamment 
une gazette présentant les activités de Cod’Jeunes, 
dispositif local en faveur de la Jeunesse.

LES CONSEILS CITOYENS, DES ESPACES 
D’INITIATIVES PORTÉS ET ANIMÉS  
PAR LES CENTRES SOCIAUX DE MEUSE
Les conseils citoyens de Verdun et Bar-le-Duc se 
sont mis en place en 2015 dans les quartiers concer-
nés par la politique de la ville. Les habitants et les 
acteurs locaux sont ainsi appelés, via ces conseils, 
à mobiliser leur expertise et contribuer, conjoin-
tement avec l’Etat, les collectivités territoriales et 
les associations, à la définition des actions les plus 
pertinentes au regard des besoins identifiés dans 
le quartier.

Il est important pour les centres sociaux  
de promouvoir, de faciliter et d’évaluer cette 
implication, source d’émancipation des citoyens.
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6+7+43+44+O    6,1% 12-17 ans
  6,7%  18-25 ans
 43,4%  25-60 ans
  43,8%  60ans et + 

DES MODALITÉS  
DE MISE EN ŒuVRE

LA PLACE DES HABITANTS : BÉNÉVOLAT D’ACTIVITÉS ET GOUVERNANCE

BÉNÉVOLAT ADMINISTRATEURS 

ÂGE DES BÉNÉVOLES
(tous types confondus)

Inscrits dans l’Education populaire, les centres sociaux 
accueillent, soutiennent et promeuvent les habitants 
dans leurs engagements. Du coup de main ponctuel 
à l’animation régulière d’activités, de l’avis donné en 
comités et/ou commissions d’usagers à l’implication 

dans la gouvernance du centre, des habitants  
de tous âges agissent, prennent des initiatives  
et des responsabilités et participent pleinement  
au développement de la citoyenneté de proximité.

207 administrateurs 
représentant 7 840 heures

Les 10 centres sociaux sont gérés par un conseil 
d’administration.
Dans 9 centres sociaux sur 10, il existe également  
des instances de pilotage du Projet, en général  
des commissions de travail et les Comités d’Animation 
et de Gestion, propres aux centres de Bar-le-Duc. 

FORMATION DES BÉNÉVOLES 

33 bénévoles formés par 5 centres,  
sur des thématiques variées. 
Encouragée par la Fédération, une administratrice 
fédérale, présidente de centre a suivi un parcours 
qualifiant proposé par la CRESS Champagne-Ardennes 
et a obtenu son diplôme d’Aide à la Gestion  
des Entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire.

BÉNÉVOLAT D’ACTIVITÉS 

548  
bénévoles d’activités

54,5 ans
d’age moyen des 
administrateurs  

17 administrateurs 
nouveaux  
accueillis en 2016

ETAINSEL,  
CENTRE SOCIAL D’ETAIN
Ce système d’échange local re-
pose sur le principe que tout 

individu possède des compétences, des moyens 
ou du temps qu’il peut échanger avec les autres 
sans utiliser d’euros. Les échanges sont valo-
risés au moyen d’une unité d’échange virtuelle 
appelée « étincelle ». Une commission de bé-
névoles est garante du fonctionnement du SEL. 
Une permanence est organisée une fois par mois. 
En 2016, 34 sélistes et 9 bénévoles impliqués dans 
la commission, pour 17 échanges réalisés.

148 bénévoles d’activités 
réguliers, représentant  
13 277 heures

400 bénévoles mobilisés  
ponctuellement, représentant  
6 424 heures.

Ces derniers se mobilisent 
surtout dans le cadre de 
manifestations festives  
et/ou sportives organisées  
par les centres.
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RESSOURCES HUMAINES – LES SALARIÉS

RÉFÉRENTS FAMILLES 

CONTRATS AIDÉS

FORMATION PROFESSIONNELLE  
DES SALARIÉS 

Les 10 centres sociaux  
de la Meuse s’appuient sur :

267 salariés  
(tout contrat confondu)  
soit 115,41 ETP
 

100% des centres sociaux disposent  
d’un agrément au titre de l’Animation 
Collective Famille et emploient à ce titre 
un professionnel chargé de la mission de 
référent famille.

70% des référents familles sont 
titulaires d’un diplôme supérieur ou égal 
au niveau III.

83 salariés (37,89 ETP)  
sont en emploi aidé au sein  
de 7 centres sociaux.

80% des centres sociaux ont permis  
l’entrée en formation diplômante d’une partie  
de leur personnel (principalement DEJEPS).

DES MOYENS 
ET DES RESSOURCES 

En moyenne, par centre social :

PILOTAGE
1,3 ETP   directeur, directeur  

adjoint et/ou assistante  
de direction  

1,4 ETP   accueil, secrétariat, 
comptabilité   

LOGISTIQUE
0,5 ETP  logistique  
1,8 ETP  intervenants techniques

ACTIVITÉ
5 ETP  animation  
1,1 ETP  petite enfance

Les centres sociaux concourent  
à l’accompagnement social  
et professionnel des personnes  
en contrat aidé. La plupart accèdent  
à des formations qualifiantes, financées 
totalement sur le plan de formation  
des associations. Elles constituent 
enfin des ressources humaines 
complémentaires et indispensables  
au développement d’actions en direction 
de publics fragilisés.
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DES MOYENS  
ET DES RESSOURCES

LES FINANCEURS 

LES MOYENS FINANCIERS

Les principaux financeurs des centres sociaux sont la CAF,  
une collectivité ou EPCI et le Département au titre de l’Insertion.

516 475 €
de budget moyen

2 centres sociaux  
présentent un budget 
inférieur à 300 000 €

2 centres sociaux  
présentent un budget 
supérieur à 800 000 €

Caf

33%

Collectivité  
locale ou EPCI

32%

Département

5%

Autres

(Etat, conseil régional, 
msa, carsat nord est, ars, 
participations des usagers, 

financements privés...)

30%

RÉPARTITION DES CHARGES 

LA MASSE SALARIALE 

83% du budget  
des centres sociaux de Meuse est dédié au pilotage 
(grande partie la fonction d’animation globale)  
et aux activités, ce qui démontre l’importante  
priorité donnée aux actions développées.

La masse salariale se situe autour de 79%  
pour l’ensemble des centres sociaux.

30% PILOTAGE
17% LOGISTIQUE
53% ACTIVITÉS30+17+53+Q
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Centre Social et Culturel d’Anthouard  Allée du Pré l’Evêque – BP 223 
Pré l’Evêque  55100 Verdun  03 29 86 64 16 
 
Centre Social et Culturel Espace  9 Rue Jean Pache 
Pauline Kergomard  55100 Verdun  03 29 84 35 66

Centre Social et Culturel de Glorieux  Rue Georges Brassens 
Cité Verte  55100 Verdun  03 29 86 27 65

Centre Social et Culturel d’Etain  25 Rue des Ecoles 
et sa Région  55400 Etain  03 29 87 21 41

Centre Social et Culturel 1 Place Wilson 
du Pays de Montmédy 55600 Montmédy  03 29 80 08 77

Centre Social et Culturel  16 Avenue Haie Herlin 
du Pays de Revigny  55800 Revigny-sur-Ornain  03 29 75 64 97

Centre Social et Culturel  Parc de la Forge – BP 67 
du Canton de Stenay  55700 Stenay  03 29 80 39 08

Association de Coordination   
des Centres Socio-Culturels  9 Rue de la Chapelle – BP 60164  
de Bar-le-Duc 55003 Bar-le-Duc Cedex  03 29 70 63 58

Structure Côte-Sainte-Catherine  1 Place Sainte Catherine 
/ Ville Haute   / 36 Rue des Ducs 
1 seul agrément 55000 Bar-le-Duc 

Structure Marbot 9 Rue de la Chapelle 
 55000 Bar-le-Duc

Structure Libération Rue Chanoine Monflier
 55000 Bar-le-Duc       
 

LISTE DES CENTRES SOCIAUX 
MEUSIENS



PROJET SENACS  
ET COORDONNÉES
Le Système National d’Échange des Centres Sociaux (SENACS) - Observatoire des Centres Sociaux concerne l’ensemble 
du territoire métropolitain et trois départements d’outre-mer pour la campagne de saisie 2017. 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 sur l’ensemble du territoire. Localement, des comités de pilotage réunissant a 
minima Caf et représentation fédérale locale des centres sociaux ont été constitués pour co-produire les analyses.
L’observatoire contribue à valoriser les projets des centres sociaux et permet de disposer en permanence de 
données chiffrées et d’illustrations d’actions pertinentes menées avec et pour les habitants.

Site internet : www.senacs.fr

COORDONNÉES

Caisse d’Allocations Familiales de la Meuse - Siège
TSA 30001
55019 Bar-le-Duc Cédex
0 810 25 55 10

Fédération des Centres Sociaux de la Meuse
33 Avenue de la 42e Division
55100 VERDUN
03 29 84 80 84
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2065  
CENTRES SOLLICITÉS 

1850  
ONT RÉPONDU 
À L’ENSEMBLE  
DE L’ENQUÊTE

2237  

CENTRES SOCIAUX  
AGRÉÉS CAF EN 2016

                                                                                                                                     RÉALISATION DE L’OUTIL DE COMMUNICATIO
N  

 UN OBSERVATOIRE NATIONAL PARTAGÉ ENTRE CNAF ET FCSF

   UN CO-PILOTAGE LOCAL ENTRE LE RÉSEAU  

DES CAF ET DES CENTRES SOCIAUX

 GÉNÉRALISATION DE LA DÉMARCHE À PARTIR DE 2018 

+ DE 110 000  
BÉNÉVOLES
D’ACTIVITÉS

55 EN MOYENNE  

PAR CENTRE SOCIAL

80% CENTRES 
SOCIAUX URBAINS

20% CENTRES 
SOCIAUX RURAUX
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ENQUÊTE 
2017

DONNÉES 2016

PRÈS DE  26 000  
ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN

13 ETP EN MOYENNE
PAR CENTRE SOCIAL

+ DE 46 000  
BÉNÉVOLES

DANS LES INSTANCES DE 
GOUVERNANCE /PILOTAGE

25 EN MOYENNE  

PAR CENTRE SOCIAL

territoires  
concernés par l'enquête

territoires  
en test en 2017

FICHE 
NATIONALE

                                                                                                                                     RÉALISATION DE L’OUTIL DE COMMUNICATIO
N  



PROJET

www.senacs.fr

SENACS - SYSTÈME D’ÉCHANGES NATIONAL DES CENTRES SOCIAUX


