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Un observatoire partagé entre les Caisses d’Allocations 
Familiales et les Centres Sociaux, présent en Rhône-Alpes 
depuis 2004 et développé depuis fin 2011 à l’échelle nationale 

Pour apprécier la plus-value des centres sociaux et socio-
culturels sur leur territoire. 

Avec le principe de «  compter autrement, ne pas tout 
compter »                                                          (Patrick Viveret - Reconsidérer la richesse) 

 

v  Méthodologie :  
v  un questionnaire annuel renseigné par les centres sociaux et 

une observation dialoguée entre leurs partenaires,  
v  des données quantitatives et qualitatives, des fiches-actions, 
v  des filtres possibles, 
v  un volet communication : co-production de plaquettes, mise en 

œuvre de temps forts régionaux ou départementaux… 
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� Portrait:  

 
 
 
 
 
 

� ILLUSTRATION 1: Public Jeunes en Quartier Politique de la Ville- Proportion des centres sociaux ayant des 
actions en direction de ces publics: 
 
81% pour les adolescents- 5 000 jeunes concernés-  
Quelles Actions ? Accompagnement de projets, activités sportives, accueil jeunes et animation 
de rue  
 
59% pour les jeunes adultes- plus de 2 300 jeunes concernés-  
Quelles Actions ? Accompagnement de projets de loisirs éducatifs collectifs ou individuels, 
accompagnement de projets scolaires ou étudiants 
 
 

 

 

 
Démarche Senacs 

 
Système d’Echanges National des Centres 

Sociaux 

Système d’Echanges National des Centres 
Sociaux 

Données 2014- Auvergne-Rhône-Alpes 

 	   AUVERGNE	   RHONE-ALPES	  
Nombre de centres sociaux	   40	   295	  

Répartition Urbain/Rural	   50%/ 50% 	   79%/ 21% 	  
Centres sociaux en quartiers 
prioritaires	  

12 centres sociaux, 60% des 
urbains	  

123 centres sociaux, 59% des 
urbains	  

Centres sociaux et ZRR	   20 centres sociaux	   7 centres sociaux 	  
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� Portrait:  
 

 
 
 
� ILLUSTRATION 2 : Vie associative en Quartier Politique de la 
Ville- Engagement dans les centres sociaux, vie démocratique et actions : 
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Données 2014- Auvergne-Rhône-Alpes 
 	   AUVERGNE	   RHONE-ALPES	  
Nombre de centres sociaux	   40	   295	  

Répartition Urbain/Rural	   50%/ 50% 	   79%/ 21% 	  
Centres sociaux en quartiers 
prioritaires	  

12 centres sociaux, 60% des 
urbains	  

123 centres sociaux, 59% des 
urbains	  

Centres sociaux et ZRR	   20 centres sociaux	   7 centres sociaux 	  

 	   AUVERGNE	   RHONE-ALPES	  
Bénévolat dans les 
instances	  

68 personnes, soit 9 en moyenne par centre 
social concerné (nb moyen Auvergne: 17, au 
National : 12)	  

1380 personnes, soit 13 en moyenne 
par centre social concerné (nb 
moyen Rhône-Alpes : 12, au 
National : 12) 	  

Bénévolat 
d’activités	  

417 personnes, soit 35 en moyenne par centre 
social 	  

3796 personnes, soit 30 en moyenne 
par centre social	  

Thèmes 
d’engagement 
dans le bénévolat 
d’activités	  

1.  Accompagnement scolaire 

2.  Intergénérationnel	  

1.  Accompagnement scolaire 

2.  Apprentissage du français	  

Formation des 
bénévoles	  

9 centres sociaux sur 10  

Scolarité/ 

Fonction d’administrateur	  

8 centres sociaux sur 10 

Apprentissage du français/ 

Fonction d’administrateur 	  


