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LE CENTRE SOCIAL,

UN ÉQUIPEMENT EN MOUVEMENT
Avant tout, nous remercions vivement tous les centres sociaux du département des
Bouches-du-Rhône ! Un taux de remplissage de 100 % ! Pour cette 4e édition, l’intérêt
de l’Observatoire national des centres sociaux n’est plus à démontrer.
Les membres du comité de pilotage local sont également chaleureusement
remerciés pour leur collaboration à l’élaboration de la plaquette 2015, mais aussi
pour leur contribution au développement du travail en réseau qui participe à la
qualité de notre partenariat local et qui rend toujours plus efficace notre action
auprès des habitants.
Ce document 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, et toutes agissent
pour des habitants, avec l’appui des équipes de professionnels.
Le projet social, colonne vertébrale du centre social pour plusieurs années, a la
particularité, et la complexité, d’être un espace ouvert à la « co-construction »
par les acteurs de terrain, car il doit, en continu, prendre en compte l’actualité des
besoins et des initiatives des habitants.
Chaque centre social est ainsi unique, même si son socle repose sur des fondamentaux
identiques pour tous.
Tel un habitant qui pénètre ce lieu, dit de proximité, le lecteur comprendra que cet
équipement cherche à agir sur des questions sociales repérées sur son territoire ;
qu’il accompagne des projets collectifs d’habitants ; qu’il anime des services et
des activités ; qu’il construit des espaces de citoyenneté. Il aura enfin une visibilité
sur l’ampleur du partenariat qu’il développe pour conduire ses projets et sur les
contributions financières et techniques des différentes institutions.
Tout ceci ne serait évidemment pas possible sans l’engagement, en tout premier
lieu, des bénévoles, mais également des équipes de salariés. Ceux-ci œuvrent au
quotidien et non sans difficulté, sur leur territoire, pour faire vivre les valeurs de
citoyenneté, de dignité humaine et de solidarité, et participent à la cohésion sociale.
La plaquette sera donc pour nous tous, une base riche, pour débattre, communiquer,
valoriser et collaborer.
Bonne lecture !
Jean CHAPPELLET
Administrateur provisoire
Caisse d’allocations familiales
des Bouches-du-Rhône

Jean-François VINCENT
Président
Union des centres sociaux et socio-culturels
des Bouches-du-Rhône
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REPÈRES CLÉS
EQUIPEMENT DE PROXIMITÉ, À L’ÉCOUTE DES BESOINS DE SON TERRITOIRE,
LE CENTRE SOCIAL S’INSCRIT DANS LA LOGIQUE D’UN PROJET SOCIAL
AUQUEL SONT ASSOCIÉS DES HABITANTS POUR SON PILOTAGE ET SA MISE
EN ŒUVRE.

DES PROJETS DE TERRITOIRE,
POUR ET PAR LES HABITANTS

94 AGRÉMENTS DÉLIVRÉS PAR LA CAF

TERRITOIRE
DÉCOUPAGE DES CENTRES SOCIAUX PAR TERRITOIRE CAF:

84 centres sociaux
6 sites
4	
aires de stationnement (« gens du voyage »)

Territoire Marseille :
Territoire d’Etang de Berre :
Territoire Aix-en-Provence / La Ciotat :
Territoire Arles / Salon-de-Provence :

66 c entres sociaux implantés

Soit au total 16 communes du département
couvertes par des centres sociaux.

en territoire politique de la ville

58
19
9
8

DES HABITANTS ENGAGÉS

2 289 bénévoles

1 612 bénévoles

impliqués dans la conduite
des activités

LIEU DE RENCONTRES ET D’ÉCHANGES ENTRE LES GÉNÉRATIONS,
LE CENTRE SOCIAL FAVORISE L’IMPLICATION DES PERSONNES
DANS DES DYNAMIQUES DE DÉVELOPPEMENT LOCAL.

DES PROJETS SOCIAUX
À PLUSIEURS DIMENSIONS

citoyenneté

handicap

impliqués dans le pilotage
des centres sociaux

transport mobilité

bien vieillir

LE PROJET SOCIAL
POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL

estime de soi / bien-être

santé

PROJETS COLLECTIFS

culture

lutte contre les exclusions

logement habitat

inclusion

famille parentalité
insertion socioprofessionnelle

POUR UN SERVICE RENDU AUX HABITANTS

314 projets à l’initiative des jeunes
10 261 e nfants bénéficiaires des actions
1 952 jeunes accompagnés sur les projets vacances
« petite enfance »
1 742 personnes sur des actions sociolinguistiques 35 582 enfants bénéficiaires des actions 6-17 ans
1 115 associations accueillies et accompagnées
3 101 jeunes bénéficiaires des actions 16-25 ans
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REPÈRES CLÉS
QUEL QUE SOIT SON MODE DE GESTION, LE CENTRE SOCIAL
CONÇOIT SON PROJET EN IMPLIQUANT LES HABITANTS ET L’ANIME
EN CONCERTATION AVEC DES PARTENAIRES.

DES MODALITÉS
DE MISE EN ŒUVRE

DES MODES DE GESTION ASSOCIATIVE

100% des centres sociaux sont associatifs.
50 centres sociaux

33 centres sociaux gérés par une fédération

adhérents à l’UCS 13

d’éducation populaire (CCO, FAIL, LLM, IFAC)

PARTENARIATS
Partenariat de projet

1 115 associations

accueillies et/ou accompagnées
par les centres sociaux

Partenariat institutionnel
La Convention cadre des centres sociaux :
un soutien financier et technique, un travail
partenarial entre équipements sociaux et institutions.
61 centres sociaux couverts en 2013.

LE CENTRE SOCIAL S’APPUIE SUR DES MOYENS FINANCIERS ET HUMAINS
POUR LA MISE EN ŒUVRE DE SON PROJET. CEUX-CI VARIENT EN FONCTION
DES BESOINS REPÉRÉS ET DES RESSOURCES DISPONIBLES.

DES MOYENS ET
DES RESSOURCES

FINANCES

MOYENS HUMAINS

4 173

salariés différents

1534

ETP
soit 46 salariés
par centre social

747 400

euros
de budget moyen
d’un centre social.

centres sociaux des Bouches-du-Rhône

67

millions d’euros
de budget cumulé
au niveau départemental.

3

DES PROJETS DE TERRITOIRE, POUR ET PAR LES HABITANTS

CE QU’EST UN CENTRE SOCIAL
UN ÉQUIPEMENT DE PROXIMITÉ POUR LES HABITANTS :
UN LIEU DE DÉMOCRATIE, DIGNITÉ, SOLIDARITÉ
Il œuvre au quotidien pour rompre l’isolement des habitants
- prévenir et réduire les exclusions
- renforcer les solidarités entre les personnes
- rendre l’habitant acteur sur son territoire
- favoriser la démocratie de proximité
- accueillir tous les publics avec une attention particulière
pour les plus fragiles.
POUR LA RÉUSSITE DU PROJET
Un projet social de territoire porté par les habitants et soutenu par les acteurs de
l’animation de la vie sociale
• la participation des habitants :
- des projets co-construits avec des habitants, qui prennent en compte leurs
besoins prioritaires et les spécificités de leurs territoires,
- un lieu de prise de responsabilité des habitants et de développement des
initiatives citoyennes.
• l’implication des acteurs de l’animation de la vie sociale dans une dynamique
partenariale :
- des partenaires engagés financièrement sur les missions socles AGC* des
centres sociaux,
- des partenaires financeurs, l’Union des centres sociaux et les fédérations
d’éducation populaire gestionnaires de centres sociaux, impliqués au sein
d’instances de réflexions autour de l’AVS*.
La démarche « bottom up » au cœur de la dynamique partenariale
Pour réfléchir ensemble, valoriser et échanger les bonnes pratiques locales, mais
aussi pour mutualiser les moyens
• au niveau départemental :
- les groupes de travail de la Convention cadre des centres sociaux et de l’Animation de la vie sociale avec l’ensemble des signataires
• sur les territoires :
- Une animation de réseau par l’Union des centres sociaux et les fédérations
d’éducation populaire gestionnaires de centres sociaux,
- les Instances territoriales de concertation (ITC) avec une mise en réseau des
acteurs associatifs et institutionnels de terrain.
Les textes de référence :
la lettre circulaire de l’AVS 2012
la charte fédérale d’Angers de juin 2000
4

*AGC : Animation Globale et Coordination
AVS : Animation de la vie sociale
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DES
DESPROJETS
PROJETSDE
DETERRITOIRE,
TERRITOIRE,POUR
POURET
ETPAR
PARLES
LESHABITANTS
HABITANTS

CARTE DES CENTRES SOCIAUX DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Salon-de-Provence

2

Saint-Martin-de-Crau

Aix-en-Provence

3 Miramas

Arles
Istres

Berre-l'Étang
Berre-l'Éta
Fos-sur-mer

Port-de
rt-de
t-de-Bouc

4
6
CENTRES SOCIAUX AGRÉÉS HORS MARSEILLE
21		

Centres Sociaux Convention Cadre

18		

Centres Sociaux Hors Convention Cadre

Vitrolles

3
Les PennesMirabeau
eau
au

Septèmes-les-Vallons

Martigues
es Chateauneufles-Martigues

La Ciotat

CENTRES SOCIAUX AGRÉÉS DE MARSEILLE
39

Centres Sociaux Convention Cadre

12		

Centres Sociaux Hors Convention Cadre

CENTRES SOCIAUX AGRÉÉS DE MARSEILLE

centres sociaux des Bouches-du-Rhône
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DES PROJETS SOCIAUX À PLUSIEURS DIMENSIONS

QUESTIONS SOCIALES
Le diagnostic partagé et concerté de la zone de vie sociale est conduit par les équipes bénévoles et salariées du
centre social. Les actions qui en découlent cherchent à répondre aux besoins des habitants et aux problématiques
sociales repérées sur le territoire. Elles s’inscrivent dans une démarche de transversalité. Ainsi, une action culturelle
va à la fois agir sur le bien-être, favoriser l’inclusion des personnes ou leur mobilité.

Accès à la culture
La culture, vecteur de liens sociaux, est une dimension fondamentale du centre social. La spécificité du centre social est de
faire émerger des projets culturels de proximité qui permettent à
tous les habitants d’élargir leurs champs d’intérêts et de pratique
culturelle (théâtre, cinéma, musique, danse, peinture ou autres
manifestations culturelles).

Pourcentage de centres sociaux
intervenant dans les différents
domaines :

93%
ACCÈS À LA CULTURE

88%
« ON PEUT RÊVER », OU LE QUARTIER VU PAR SES HABITANTSCENTRE SOCIAL FRAIS VALLON (MARSEILLE)

Vincent Perrottet, graphiste, a été invité fin 2010
par le centre social de la cité de Frais Vallon pour
produire un travail graphique qui puisse faire
réfléchir sur la vie de ce quartier. Pendant une
année, il a rencontré, écouté et photographié des
habitants de tous âges et des membres associatifs qui se battent pour donner une image positive de la cité.
Une série de 32 images-affiches, portraits et textes ont été exposées sur les murs du quartier. On y retrouve la force et la beauté
de la résistance de celles et de ceux qui croient qu’il est possible
de se battre et de changer les conditions de vie dans leur quartier.
On peut rêver… et puis réaliser ses rêves.

BIEN ÊTRE

87%
LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

84%
EMPLOI/INSERTION SOCIALE

72%
DISCRIMINATIONS

67%
LOGEMENT/HABITAT

48%
VIEILLISSEMENT

33%
TRANSPORT/MOBILITÉ

LES ATELIERS « PEINTURE DE RUE » CENTRE SOCIAL AIR BEL (MARSEILLE)

L’objectif de ces ateliers au centre social Air Bel conduits en partenariat avec
l’association Arts et développement,
est de permettre à l’enfant d’être acteur dans son quartier. Ici, les enfants
laissent libre cours à leur imagination et leur créativité, découvrent des techniques artistiques grâce aux artistes qui les
accompagnent. Ces ateliers sont ensuite valorisés à travers les
expositions à l’école, au centre social et dans l’espace public. Ils
sont ponctués par des sorties culturelles dans des musées ou galeries d’art tout au long de l’année.
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28%
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HANDICAP

DES PROJETS SOCIAUX À PLUSIEURS DIMENSIONS

QUESTIONS SOCIALES

Insertion sociale et professionnelle
Le centre social est un outil d’aide à la remobilisation des personnes vers l’emploi. Il
accompagne la démarche d’insertion sociale et professionnelle avec le soutien des
partenaires institutionnels.
Le centre social Lucia Tichadou (Port-de-Bouc), dans le cadre de l’Instance territoriale de concertation sur le territoire d’Etang de Berre : « le centre social ne fait pas
d’insertion professionnelle mais il peut faire de l’insertion sociale (…). Il faut lui donner une place dans la réflexion du parcours d’insertion professionnelle. »

Apprentissage du français

1742 bénéficiaires d’actions d’apprentissage du français.
ENGAGEMENT CITOYEN :
L’EXPÉRIENCE D’UN BÉNÉVOLE DU CENTRE SOCIAL LA MARIE (MARSEILLE)

« Ayant toujours été très actif sur le plan syndical durant ma vie professionnelle, j’ai voulu continuer un engagement citoyen sur mon quartier. Le bénévolat me permet de ne pas rester enfermé chez moi et de rencontrer des gens.
Je me consacre à l’alphabétisation sur le centre social et j’assure l’initiation à
l’informatique.
Le bilan pour moi est aujourd’hui très positif, l’ambiance est très bonne. Le dialogue est facile à établir lorsque les personnes sont détendues et en confiance
et alors les personnes progressent, ce qui est mon souhait personnel. En alphabétisation, j’ai été très heureusement surpris de rencontrer autant de nationalités différentes. Il m’a fallu aussi acquérir des qualités de mime ou de dessin
pour mieux me faire comprendre. En informatique aussi, le plaisir de faire découvrir les possibilités qui existent et en même temps, les orienter sur le site de
la Bibliothèque Régionale de Marseille par exemple. »

centres sociaux des Bouches-du-Rhône
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DES PROJETS SOCIAUX À PLUSIEURS DIMENSIONS

PROJETS COLLECTIFS
Le centre social mobilise les habitants dans une démarche collective liée au vivre
ensemble, au renforcement des liens familiaux et à la recherche de réponses aux
problématiques qu’ils rencontrent.

92% des centres sociaux ont une prestation
de service ACF pour mettre en œuvre des projets
au bénéfice des familles.

Cependant, même en l’absence de cette prestation,
les centres sociaux conduisent des actions collectives familles.

90% mobilisent des dispositifs d’accompagnement
à la parentalité : REAAP, CLAS, LAEP…

LES PÈRES S’IMPLIQUENT AU CENTRE SOCIAL JACQUES BREL (PORT-DE-BOUC)

Depuis 2009, tous les mois en soirée au centre social, des pères se réunissent pour réfléchir sur leur
rôle. Un espace de parole est ainsi né et au fil des
rencontres, les sujets se sont diversifiés : valorisation de l’image du père, masculinité, divorce, garde
d’enfants etc. En 2009, un séjour à Bruxelles a permis de rencontrer des pères d’un centre de l’enfance. En 2011, un colloque sur la
place du père a mobilisé des universitaires, des travailleurs sociaux, des professionnels et des bénévoles ainsi que des parents de tout le département.
Au-delà des questions de parentalité, ce projet a permis aux familles de mieux
se connaître, de développer de la solidarité et de partager autour de loisirs. Une
association a été constituée, www.etlesperes.org

Valoriser les initiatives des habitants

314 projets à l’initiative des jeunes ont été accompagnés.
1952 jeunes accompagnés dans leurs projets vacances.
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DES PROJETS
DES PROJETS
DE TERRITOIRE,
SOCIAUX À POUR
PLUSIEURS
ET PAR
DIMENSIONS
LES HABITANTS

SERVICES
42 843 enfants et adolescents de 0 à 17 ans accueillis dans les centres
0-6 ans

10264

enfants accueillis

6-11 ans

21 319

enfants accueillis

11-13 ans

5 886

enfants accueillis

13-17 ans

5 377

enfants accueillis

88% des centres sociaux

ont une action en direction de la petite enfance (0-6 ans).
PETITE ENFANCE 0-6ANS
3%
30%
20%
7%
6%
16%
8%

RAM
ALSH Maternel
LAEP
Halte garderie
Crèche
Activités sportives
Ludothèque

ENFANCE 6-11 ANS
23%
12%
17%
21%
17%
5%

ALSH
séjours vacances
activités périscolaires
Accompagnement à la scolarité
Activités d’éveil, sportives et culturelles
Ludothèque

centres sociaux des Bouches-du-Rhône
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DES PROJETS
DES PROJETS
DE TERRITOIRE,
SOCIAUX À POUR
PLUSIEURS
ET PAR
DIMENSIONS
LES HABITANTS

SERVICES
ANIMATIONS POUR LES 11-13ANS
28%
24%
19%
19%

Activités culturelles sportives
Accueil jeunes, animation de rue
Accompagnement de projets
Implication dans les actions du territoire

ANIMATIONS POUR LES 13-17ANS
25%
24%
22%
19%

Activités culturelles sportives
Accueil jeunes, animation de rue
Accompagnement de projets
Implication dans les actions du territoire

3 101 JEUNES DE 16-25 ANS ACCOMPAGNÉS PAR LES CENTRES SOCIAUX
37%
31%
17%

Accompagnement de projets de loisirs éducatifs
Accompagnement de projets scolaires
Accompagnement de projets professionnels

LES JEUNES CRÉENT LEUR WEB RADIO CENTRE SOCIAL FOSSÉEN (FOS-SUR-MER)

Une radio par et pour les jeunes au centre
social fosséen : tel est le défi qu’ont relevé
Mehdi, Laury, Andrew et Christopher avec
la mise sur pied de Swag FM. Cette web radio diffuse pendant les vacances scolaires
des programmes conçus et présentés par
des jeunes. Ils y partagent leurs passions et
échangent avec d’autres sur des sujets aussi divers que les mangas, le rock, le
rap, la littérature etc. Ils ont mis en place des ateliers au sein du collège André
Malraux de Fos-sur-Mer pour familiariser les collégiens à l’univers de la radio
et les initier à la prise de parole en public. www.swagfm.com
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DES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

PARTENARIATS
Partenariat de projet
Les partenaires sont partie prenante dans la dynamique de développement social
local impulsée par le centre social au travers de son projet.
Le centre social participe également au développement de la vie associative de son
territoire. Il accompagne les initiatives des habitants et les aide à formaliser ou à
consolider un projet d’association.

1 115 associations accueillies et/ou accompagnées.
LE JARDIN COLLECTIF DE LA VISTE CENTRE SOCIAL DEL RIO (MARSEILLE)

Ouvert en mai 2013 à l’initiative des familles impliquées dans le centre social Del Rio, le jardin partagé de la Viste regroupe une trentaine de familles
et deux classes de l’école primaire de la Viste. « A
l’origine de ce projet, il y a des habitants, des acteurs associatifs et des institutions locales qui se
sont mobilisés pour sauvegarder ce terrain vague
de 4 000 m2 transformé en déchetterie, et y créer
un jardin», explique Vincent Devigne, coordinateur
du projet au centre social.
Ce jardin partagé a quitté le giron du centre social
pour devenir une association autonome en 2015.

Partenariat institutionnel
Depuis les années 80, un partenariat s’est peu à peu
construit et consolidé entre les institutions et les acteurs de l’animation de la vie sociale du département.
La nouvelle Convention cadre des centres sociaux et
de l’Animation de la vie sociale 2015-2017 a été adoptée en janvier 2015. Pour la première fois, l’Union des
centres sociaux et les fédérations gestionnaires en sont signataires. Les partenaires
institutionnels ont ainsi renouvelé leur soutien financier aux missions d’animation
globale et de coordination des centres sociaux tout en contribuant par ailleurs à un
accompagnement et un soutien technique aux équipements. Ce travail partenarial a
été salué le 9 juin 2015 lors de la première Assemblée départementale du dispositif.
www.centres-sociaux-partenariat13.fr

centres sociaux des Bouches-du-Rhône
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DES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

DES BÉNÉVOLES IMPLIQUÉS
Bénévoles de pilotage

1 612 bénévoles de pilotage
19 en moyenne par centre social

504 nouveaux bénévoles en 2013

31% = taux de renouvellement des instances dont
27% p
 our les centres sociaux avec un conseil
d’administration de proximité
40% pour les centres sociaux gérés par une fédération
(comités d’usagers).

UN COMITÉ DE PILOTAGE FINANCIER ASSOCIANT ADMINISTRATEURS ET SALARIÉS, CENTRE SOCIAL
VAL PLAN BÉGUDES, MARSEILLE

Le comité de pilotage financier est une commission de travail parallèle au conseil d’administration qui prend le temps d’analyser l’évolution de la situation de l’association au regard du
prévisionnel, du réalisé et permet de faire une projection sur la fin de l’exercice. Elle analyse
le coût des actions et s’assure du financement des postes. Elle étudie tous les projets qui engagent financièrement l’association à moyen ou long terme. Elle est force de propositions au
niveau du conseil d’administration sur les questions liées à la gestion de l’association.
Jean Pierre LEVY, Trésorier : « ce groupe de travail permet aux différents acteurs (bénévoles et
professionnels) de prendre le temps d’étudier et de comprendre les enjeux économiques ; ce qui
n’est parfois pas possible en CA. Il y’a beaucoup de pédagogie pour que les bénévoles puissent
comprendre des éléments parfois complexes et ce travail permet de rendre plus lisible la situation et de faire des choix pertinents pour engager financièrement l’association».

Bénévoles d’activité

2 289 bénévoles d’activité

Ils représentent l’équivalent de 8%
des ETP des centres sociaux.

12

Les bénévoles d’activité sont présents dans des activités
de soutien scolaire et d’aide administrative, et dans des
actions d’apprentissage du français. Ils s’impliquent
également dans l’organisation des manifestations festives et l’animation de divers ateliers.
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DES MOYENS ET DES RESSOURCES

LES SALARIÉS

4 173 salariés différents

ont travaillé dans les centres sociaux,
soit

1 534 ETP.

506 emplois aidés mobilisés
par 84% des centres sociaux,
soit 12% des emplois.

Petite enfance 11%

Bénévolat d’activité 8%
Intervenants 11%
techniques d’activité
Animation 43%
(Hors petite enfance)

61% de salariés

25% de salariés

à - de 50%
de temps de travail.

à + de 75%
de temps de travail.

A titre de comparaison, les données de l’observatoire national emploi formation de la branche
SNAECSO indiquent que le temps partiel affecte
85% des animateurs d’activité, 58% des intervenants techniques et 42% des animateurs dans les
centres sociaux*.

7+12+84311

7% Direction
12% Accueil/administration
8% Logistique

*Animateurs : responsables de secteurs, coordinateurs (trices)
Animateurs d’activité : animateurs en contrat d’engagement éducatif
(interviennent sur les accueils de loisirs)
Intervenants techniques ou animateurs spécialisés « Maîtrisant une spécialité,
participe par une fonction éducative technique, à la mise en œuvre du projet social »

centres sociaux des Bouches-du-Rhône
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DES MOYENS ET DES RESSOURCES

MOYENS FINANCIERS
747 400

67

euros
de budget moyen
634 000 euros
au niveau national

Répartition PLA

22+18+60

509 843

millions d’euros
de budget cumulé

euros
de masse salariale
moyenne

Fonds de roulement
- 30% des centres sociaux ont un fonds
de roulement inférieur ou égal à 1 mois,
- 37% ont un fonds compris entre 1 et 3 mois,
- 33% ont un fonds de plus de 3 mois.

18% LOGISTIQUE
22% PILOTAGE
60% ACTIVITÉS

COMMUNES
Y COMPRIS
CHARGES SUPPLÉTIVES

14

CAF

HORS EMPLOIS
AIDÉS

CONSEIL
RÉGIONAL

CONSEIL
USAGERS
DÉPARTEMENTAL

SENACS - observatoire national des centres sociaux

4%

EMPLOIS
AIDÉS

8%

7%

ÉTAT

3%

5%

11%

27%

35%

La répartition des financements

AUTRES
BAILLEURS,
FONDATIONS...

REMERCIEMENTS À TOUS LES CENTRES SOCIAUX DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
(liste des centres sociaux en 2013)

AIX-EN-PROVENCE
Aire de stationnement du Réaltor
Centre Social Aix Nord
Centre Social Jean Paul Coste
Centre Social La Grande Bastide
Centre Social La Provence
Centre Social Les Amandiers
Centre social Marie-Louise Davin
ARLES
Centre Social Le Mas Clairanne
Centre Social Espace Familial de Vie
AUBAGNE
Aire de stationnement d’Aubagne
CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES
Centre Social MPT Chateauneuf les
Martigues
FOS-SUR-MER
Centre Social Le Fosséen
ISTRES
Centre Social des Quartiers Sud
Centre Social La Farandole
Centre Social Pierre Miallet (Entressen)
LA CIOTAT
Centre Social L’Abeille
LES PENNES-MIRABEAU
Centre Social La Gavotte
MARSEILLE
Aire de stationnement Saint Menet
Centre Social Romain Rolland
Centre Social Air Bel
Centre Social Baussenque
Centre Social Bois Lemaître
Centre Social de l’Estaque Séon
Centre Social Del Rio
Centre Social Endoume
Centre Social Frais Vallon

Centre Social L’Agora
Centre Social La Bricarde
Centre Social La Capelette
Centre Social La Castellane
Centre Social La Garde
Centre Social La Martine
Centre Social La Rouguière
Centre Social La Savine Les Borels
Centre Social La Solitude Corot
Centre Social Le Roy d’Espagne
Centre Social Les Bourrely
Centre Social Les Escourtines
Centre Social Les Hauts de Mazargues
Centre Social Les Musardises
Centre Social Malpassé
Centre Social Mer et Colline
Centre Social Saint Gabriel
Centre Social Saint Giniez Milan
Centre Social Sainte Elisabeth
Centre Social Saint-Joseph
Centre social Ste Marthe La Paternelle
Centre Social Susini St-Jérome La
Renaude
Centre Social Val Plan Bégudes
Centre social Velten Bernard Dubois
CS Maison Pour Tous Panier Joliette
CS Maison Pour Tous Saint Louis
CS Les Flamants Iris
CS Maison Pour Tous La Belle de Mai
CS Maison Pour Tous Bonneveine
CS Maison Pour Tous Corderie
CS Maison Pour Tous du Grand StAntoine
CS Maison pour Tous Echelle Treize
CS Maison Pour Tous Fissiaux
CS Maison Pour Tous Julien
CS Maison Pour Tous Kallisté
CS Maison Pour Tous Kléber Desaix
CS Maison Pour Tous L’Olivier Bleu
CS Maison Pour Tous La Marie

centres sociaux des Bouches-du-Rhône

CS Maison Pour Tous La Solidarité
CS Maison Pour Tous Tivoli
CS Maison Pour Tous Vallée de
l’Huveaune
CS MPT Maison des Familles
Préanimation MPT ST-MaurontNational
MARTIGUES
Aire de Stationnement Le Bargemont
Centre Social Eugénie Cotton
Centre Social Jacques Méli
Centre Social Jeanne Pistoun
Centre Social Jonquières
Centre Social Notre Dame des Marins
Centre Social Paradis Saint Roch
MIRAMAS
Centre Social Albert Schweitzer
Centre Social Jean Giono
Centre Social La Carraire
PORT-DE-BOUC
Centre Social Fabien Menot
Centre Social Jacques Brel
Centre Social Lucia Tichadou
Centre Social Nelson Mandela
SEPTÈMES-LES-VALLONS
Centre social La Gavotte Peyret
SALON-DE-PROVENCE
Centre social Mosaïque
Centre social AAGESC
SAINT-MARTIN-DE-CRAU
Centre social les Oliviers
VITROLLES
Centre social le Bartas
Centre social les Salyens
Centre social Calcaïra
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NOTE MÉTHODOLOGIQUE

SENACS
Le Système National d’Échange des Centres Sociaux (SENACS) - Observatoire des Centres Sociaux
concerne 15 territoires pilotes*, soit 60 départements.
Cette enquête basée sur un questionnaire commun prend appui sur l’expérience menée en RhôneAlpes 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 dans les territoires pilotes. Localement, des
comités de pilotage réunissant a minima Caf et représentation fédérale locale des centres sociaux
ont été constitués pour co-produire les analyses.
En BOUCHES-DU-RHONE,
Merci aux membres du comité de pilotage Senacs des Bouches-du-Rhône, animé par l’Union des centres
sociaux et la Caf, pour leur implication, leur motivation, leur dynamisme et leur bonne humeur !
Christelle BLACHON, Ville de Marseille
Florence CICALINI, La Région PACA
Véronique CORBOZ-ROUX,
Léo Lagrange Méditerranée
Joël DESROCHES,
centre social Val Plan Bégudes
Rémy DUTHERAGE,
centre social Panier Joliette (LLM)
Rabah GUENDOUL, Ville de Marseille
Betty LAY, centre social Jean-Paul Coste
Emilie LIEVREMONT,
centre social St Joseph Fontainieu (FAIL)

Manon LORTAL, centre social La Capelette
Véronique MAGOT-ESTEVE,
centre social Sainte-Elisabeth
Hervé PATURAUX, IFAC
Madyne PORZIO, Léo Lagrange Méditerranée
Philippe RICHARD,
bénévole au centre social Sainte-Elisabeth
Laure SKARBEK, La Région PACA
Ali SOUDJA, aire de stationnement Le Réaltor
Karim TOUCHE, FAIL
Catherine VESY,
centre social Sainte-Marthe (CCO)

COORDONNÉES :
Caisse d’Allocations Familiales
des Bouches-du-Rhône
215, chemin de Gibbes
13348 Marseille Cedex 20
http://www.centres-sociauxpartenariat13.fr

Union des centres sociaux
des Bouches-du-Rhône
8, bd de Dunkerque
13002 Marseille
Tél. 04 96 11 53 60
Courriel : info@ucs13.fr

*Auvergne, Bouches-du-Rhône, Bretagne, Aquitaine, Ile-de-France, Limousin, Midi-Pyrénées, Moselle,
Meurthe-et-Moselle, Nord, Pas-de-Calais, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, Centre, Normandie (Eure)
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Retrouvez également les plaquettes locales des 15 sites pilotes sur : www.senacs.fr
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