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42 centres sociaux
agréés en 2013

Pour la 3e année, la démarche de l’observatoire SENACS s’est portée sur
un échantillon représentatif de 15 centres sociaux mosellans issus des 4
bassins de vie aux caractéristiques spécifiques : l’ Est - bassin du charbon,
le Nord-bassin du fer, l’Agglomération messine et la Sarre proche du département du Bas-Rhin. .

Dieuze

15 constituent l’échantillon
d’observation 2015.

Sarrebourg

Les données 2013 sont issues de centres sociaux fédérés et non fédérés,
implantés pour 7 d’entre eux sur des territoires concernés par la politique
de la ville, ils sont d’effectifs salariés et de budgets de fonctionnement
différents et œuvrent sur des échelles de territoire et des typologies de
territoires variées.
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Le réseau national et local des centres sociaux est convaincu de la pertinence de la démarche SENACS afin de communiquer, provoquer l’échange,
permettre une meilleure connaissance des missions des centres sociaux et
socioculturels.
Cette démarche dédiée à donner à voir ce que font et ce que sont les centres
sociaux, participent à promouvoir et à déployer « l’outil centre social » au
service des habitants.
Dans un contexte social, économique et politique insatisfaisant, qui ne répond pas aux besoins de tous, les acteurs des centres sociaux maintiennent
une volonté d’agir collectivement sur les petites et grandes questions qui
concernent les habitants. C’est là le cœur de métier des centres sociaux et
socioculturels : mobiliser et accompagner, les ressources et les moyens
d’un mieux vivre ensemble en Moselle et en Lorraine.

L’ACCUEIL COLLECTIF POUR TOUS LES ÂGES SUR LES TERRITOIRES DE VIE

80% 	DES CENTRES SOCIAUX MOSELLANS ACCUEILLENT

LES JEUNES ENFANTS DE 0 À 6 ANS
soit 116 jeunes enfants en moyenne par centre social
- Accueil ALSH maternels à partir de 3 ans
- Accueil enfants parents, éveil culturel, activités parents enfants partagées.

100%	DES CENTRES SOCIAUX ACCUEILLENT LES ENFANTS DE 6-11ANS

soit 318 enfants en moyenne par centre social
Accueil ALSH, séjours de vacances, accompagnement à la scolarité.

DES ACTIONS LIEES AUX QUESTIONS SOCIALES
100%

93%

60% 	DES CENTRES SOCIAUX ACCUEILLENT LES JEUNES DE 16 - 25 ANS

soit 18 jeunes en moyenne par centre social
Activités culturelles, sportives et artistiques. Accompagnement à la participation
à des évènements locaux, actions de solidarité, animation hors les murs.

100%	DES CENTRES SOCIAUX ACCUEILLENT LES PARENTS, LES ADULTES POUR

DES ACTIONS DE LOISIRS, DES ATELIERS DE REMOBILISATION VERS
L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE, DES ACTIONS PARENTALITÉ.

66%	DES CENTRES SOCIAUX ACCUEILLENT LES SENIORS POUR DES ACTIONS

MIEUX VIVRE - MIEUX ÊTRE

sophrologie, yoga, image et estime de soi, sports
intergénérationnels, atelier - information seniors…

93%

LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

animation de quartier, soutien scolaire, actions contre
les violences faites aux femmes, jardins partagés…

93%	DES CENTRES SOCIAUX ACCUEILLENT LES PRÉ ADOS/ADOS DE 11-16 ANS

soit 90 pré ados/ados en moyenne par centre social
Activités culturelles, sportives et artistiques. Accompagnement à la participation
à des évènement locaux, actions de solidarité, animation hors les murs.

ACCÈS À LA CULTURE

programmation jeune public – théâtre, chanson, cirque partagés
en famille ; cinéma associatif -rencontre avec les réalisateurs,
découverte du patrimoine local…

73%

DISCRIMINATION

relation filles / garçons auprès des publics jeunes,
expérimentations de théâtre de l’opprimé.

66%

EMPLOI/INSERTION

actions de remobilisation pour l’emploi en direction des femmes
demandeurs d’emploi.

53%

APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS

actions inscrites dans le quotidien comme le décryptage
du bulletin scolaire ou des factures d’énergie.

27%

HANDICAP

accueil de l’enfant porteur de handicap en ALSH,
expérimentations sportives en fauteuils…

INTERGÉNÉRATIONNELLES, DE LOISIRS, ACTIONS DE PARTAGE ET DE
TRANSMISSION.

UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT AVEC ET POUR LES HABITANTS
LES CENTRES SOCIAUX ET LES BESOINS DES FAMILLES DONT LES PLUS VULNÉRABLES
- 100%des centres sociaux bénéficient d’une prestation « référent familles »
- 42,8% bénéficient de subventions au titre du Reaap ;
- 35,7% bénéficient du dispositif Clas
- 7,1 % bénéficient d’un lieu-d’accueil parents enfants
Des actions de proximité diversifiées en direction des enfants et des familles :
•	Des sorties familles, des manifestations festives et des temps ludiques sont proposés par le
centre social pour permettre l’accès au loisir partagé, la rencontre entre les habitants.
• Des groupes d’échanges sur les questions éducatives sous forme de conférences, tables rondes…
•	Des actions de solidarité émergent pour permettre aux familles d’améliorer leurs conditions
d’existence : jardins partagés, échanges de savoirs, bourses aux vêtements, ski, puériculture…

535 usagers

99 familles

197 usagers

430 usagers

adhérents
en moyenne
par centre social

adhérentes
en moyenne
par centre social

réguliers
non adhérents
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par centre social

ponctuels
non adhérents
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15,73 administrateurs

27,67 bénévoles d’activités

bénévoles en moyenne
impliqués dans l’instance
de pilotage.

en moyenne impliqués dans
les activités du centre social.

2,93 nouvelles personnes
se sont impliquées en
moyenne par centre social
dans l’instance de pilotage.

