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INTRODUCTION 

• Un diaporama complémentaire à la plaquette SENACS (que nous vous 
invitons à lire avant de présenter ce diaporama) 

• Un diaporama pour vous permettre de présenter les résultats de 
l’observatoire à :  
– Vos administrateurs / salariés 
– Vos partenaires associatifs / institutionnels  

 

• Un diaporama adaptable dans lequel vous pouvez piocher les 
diapositives qui vous intéressent en fonction de l’objectif attendu.  
 

• La plaquette : 100 % des centres sociaux ont répondu.  
 Elle porte un regard objectif sur ce que sont et ce que font les 

centres sociaux pour les habitants. Ces associations sont gérées pour 
la plupart, par des habitants. Aussi,  elle a été construite avec cet 
angle d’approche, mettant au cœur le pouvoir d’agir des habitants. 
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Cartographie des centres 
sociaux des Bouches du 

Rhône: 2013 
• 94 agréments : 

• 84 centres sociaux 

• 4 aires de stationnement 

• 6 sites  

• 66 centres sociaux implantés en 
territoire politique de la ville 

• Répartition par Territoire CAF: 

• Territoire Marseille : 58 

• Territoire d’Etang de Berre : 19 

• Territoire Aix en Provence / La Ciotat : 9 

• Territoire Arles / Salon de Provence : 8 

• 16 communes couvertes 

• 50 centres sociaux adhérents à l’UCS 13 

• 4 centres sociaux indépendants 

• 33 centres sociaux gérés par une 
fédération d’éducation populaire 

 CCO: 9 

  FAIL: 8 

  LLM: 8 

  IFAC: 6 

• Mode de gestion : 100 % associative 
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Des habitants qui s’impliquent dans des 
dynamiques de développement local 

•    
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champs d’intervention prioritaires des 
centres sociaux en 2013 
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Des axes forts  

• 2289 bénévoles d’activité 

• 1612 bénévoles impliqués dans le pilotage 
des centres sociaux 

• 1742 bénéficiaires des actions 
d’apprentissage du français, conduites en 
majorité par des bénévoles 

 

 

 
SENACS 2015:                                                                                

Document de travail CT,  UCS 13 

des habitants engagés 



Des projets collectifs par et pour des 
habitants 

• 314 projets à l’initiative des 
jeunes 

 

• 1952 jeunes accompagnés 
sur des projets vacances 

 

• 1742 bénéficiaires d’actions 
sociolinguistiques 

 

• 1115 associations 
accueillies et accompagnées 
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42843 enfants et adolescents 
accueillis dans les centres 
sociaux 
7981 en ALSH parmi le 0-11 ans 
: 30% ALSH maternel, 23% 
enfance  
3101 jeunes accompagnés par 
des centres sociaux sur des 
projets de loisirs éducatifs, des 
projets scolaires ou 
professionnels 
 



L’emploi dans les centres sociaux 

 

• 4173 salariés différents ont 
travaillé pour les centres 
sociaux en 2013   

• soit 1534 ETP 

• 16 ETP par centre social en 
moyenne 
– 17 ETP au niveau national 

 

• 46 salariés en moyenne par 
centre social ( 33 au niveau 
national) 

 

 

 

 

• 61% de salariés à moins de 
50% de temps de travail 

 

• 25%  à plus de 75% de temps 
de travail 

 

• 84%  de centres sociaux ont eu 
recours aux emplois aidés 
– 60% au niveau national 

 

• 506 emplois aidés (12%)  
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Les Ressources Humaines(ETP) 
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Les Ressources Humaines 
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Bénévolat d'activité 

La part des bénévoles d’activité dans l’ensemble des ressources humaines 
des centres sociaux en 2013 



Finances 
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Répartiti
on PLA 

pourcentage 

BDR National 

pilotage 22% 23% 

logistique 18% 18% 

activité 60% 59% 

67 Millions d’euros de budget cumulé 
747.400 euros de budget moyen par centre social  allant de 209 742 € à 
2 551 356 € (1er quartile 525.442; 3ème quartile 869.628).  (633 817 euros  
au niveau national) 
 
509.843 euros : Montant de la masse salariale moyenne par centre social 
(1er quartile 336 177; 3ème quartile 558 440) 



Santé financière des centres sociaux 
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Les sources de financement 
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Merci de votre attention 
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