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Implantation territoriale des structures 

dôanimation de la vie sociale 
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En préambule 

 

ÁUn centre social côest : 

Å Un ®quipement polyvalent de proximit®é 

Å proposant une offre de services et des ateliersé 

Å et organisant des activités festives ou culturelles. 

 

 

ÁUne structure de voisinage côest, par exemple :  

Å Une salle polyvalente 

Å Une maison de quartier 

 

ÁAgrément des CAF au vu du projet de chaque centre social 

Å Vocation sociale globale 

Å Favoriser les liens familiaux et sociaux 

Å Prend en compte les demandes et les initiatives des habitants 

Å Vise à développer vie associative et partenariat 

centre social Grieu vallon suisse 
centre social Saint-Vivien 

espace de vie sociale depuis 
la circulaire de 2012 
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Communes Population municipale 2009 

effectifs  % effectifs  % 

Aucun établissement AVS 34 971  95 34 897 891 54 

Au moins un établissement AVS 1 709  5 29 406 609 46 

dont structures de voisinage uniquement 511 1 2 539 554 4 

  
structures de voisinage et centres 

sociaux 
100  0 8 665 183 13 

  centres sociaux uniquement 1 098  3 18 201 872 28 

sources : CNAF ς DSER ς SIAS AFC 2012 ς  INSEE ς Base communale au 1er janvier 2011 
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Implantation au niveau communal, en 2012 

Source : Cnaf ς Dser ς Sias-Afs 2012 
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Implantation au niveau communal, en 2012 

Source : Cnaf ς Dser ς Sias-Afs 2012 
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Source : Cnaf ς Dser ς Sias-Afs 2012  - Insee, base communale au 1er janvier 2011 
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Retour sur une étude monographique  

sur les centres sociaux 
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Étude monographique (Centre Émile Durkheim - Université Bordeaux II) 

 

ÁObjectifs 

Å mieux connaître projets, activités, publics 

Å forces et faiblesses  

Å singularité et utilité 

 

ÁTerritoires 

Å deux centres sociaux de Charente-Maritime 

Å deux centres sociaux de Seine-Saint-Denis 

Å deux centres sociaux du Gard 

 

ÁMéthode : entretiens avec 

Å les partenaires et les tutelles 

Å la direction, le CA et lô®quipe des centres sociaux 

Å les usagers 
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Le projet social, expression de la vision du lien social 

Invidualisation 

Intégration 

Cohésion 
sociale 

Équilibre 
conflictuel 

Promotion du 
lien social 

Capacitation 

Intégration 
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Le territoire et son contexte 

 

ÁCaractéristiques du territoire et fonctionnement  

Ą enjeux du projet 

 

ÁÉquipements présents sur le territoire 
Å environnements clairsemés  

Ą besoins non couverts par lôaction publique (alerte, absorption)  

Å environnements denses  

Ą préservation des partenariats ou substitution aux équipements 

associatifs 

 

ÁTerritoires perçus comme segmentés  

Ą promotion du lien social  
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La participation des habitants 
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Effets sur les publics 

 

ÁLôint®gration : 
Å lôaccessibilit® : vocation sociale des actions 

Å lôinterface : orientation et accompagnement 

Å la « notabilisation » : trajectoire individuelle vers des responsabilités 
et un statut 

 

ÁLôaffiliation : promotion du lien social 
Å les sociabilités et les solidarités perdues 

Å le capital social et les liens sociaux  
Å la reconnaissance et la reconstruction dôune identit® ab´m®e : les relations bienveillantes 
avec les professionnels, ¨ lôinverse dôexp®riences humiliantes  

Å la subjectivation : réflexion sur soi, sociabilité des jeunes  

  

ÁLa capacitation : les usagers reprennent prise 
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Participation et rapport au politique 

Rapport au 

pouvoir 

politique 

Portée de 

lôaction 

Nature du 

projet 

Objectif de la 

participation 

Nature de la 

médiation 

Interface 

Contributif Organisationnelle Intégration  
Citoyenneté 

Bénévolat 

Experte / 

Tutélaire 

Expressif / 

Substitutif 

Porte-parole 

Institutionnelle 
Promotion du 

lien social 

Demande sociale 

Responsabilisation 

Experte / 

Émergente 

Agonistique 

Gestion du 

conflit 

Éthique 

Capacitation 

Compétence 

sociale 

Émancipation Réflexive 
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Participation et appropriation 

ÁConception du projet et mise en îuvre refl¯tent  

Å le fonctionnement du centre, les modes de relations internes et externes,  

Å la conception de la participation des professionnels, des acteurs, des usagers, des 

habitants.  

 

ÁForte appropriation du projet et des pratiques  

Å travail sur les valeurs : autonomie, solidarité, construction dialoguée, concertation, 

réflexion collective, étayage du lien social, écoute 

Å permet de renforcer la capacit® dôentreprendre et de reconna´tre des comp®tences. 

Å les pratiques de d®veloppement social local, dôanimation hors les murs, actions et 

activités, prétextes, se réfèrent à ces fondements 
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Acteurs et méthodes de travail 

 

Ácréer du lien social à partir de la co-construction du projet 

 

Árelations non hiérarchisées 

 

Áprofessionnels, bénévoles et publics dans de nombreux sujets 
autour du projet 

 

ÁParticipation : méthode de travail, mode de fonctionnement de 
lô®quipe et des publics 

 

ÁMéthodes de travail et participation des acteurs infléchissent la 
force et les dynamiques pour structurer le projet 
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Pour en savoir plus 

http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/Dossier  160 - centres sociaux.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/134 ESSENTIEL - Centre sociaux.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/PSF/112/PSF112_juin2013_2_BenoitCeroux_et_ChristianeCrepinpdf.pdf
http://www.senacs.fr/plaquette_nationale/2014

