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SOCIAUX
sur un territoire
à dominante urbaine

RESSOURCES BÉNÉVOLES
moyennes par centre (données 2014)
14 HABITANTS engagés dans l’instance de gouvernance
(conseil d’administration, conseil de maison…)

12 ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN
4 
A CTIONS DE FORMATIONS
MENÉES

Ce zoom souligne le rôle des centres sociaux dans le renforcement des liens
familiaux et sociaux et dans les solidarités de voisinage, une contribution essentielle
pour la cohésion sociale et le vivre ensemble.
Il rappelle que les centres sociaux sont des espaces ouverts, dédiés à l’expression
et à la participation des habitants en leur permettant de faire l’expérience de la
coopération autour de projets collectifs. Les centres sociaux développent les
capacités à prendre des initiatives, à s’engager bénévolement, à exercer des
responsabilités associatives.

SOCIAUX
sur un territoire à dominante rurale dont
2 centres sociaux « gens du voyage »

RESSOURCES PROFESSIONNELLES
moyennes par centre

SENACS, Système d’Échanges National des Centres Sociaux, est un observatoire
animé par la Fédération départementale des centres sociaux et la Caisse d’allocations
familiales. Ce 4 pages départemental, annexe de la plaquette Aquitaine SENACS,
offre un éclairage spécifique sur quelques facettes des centres sociaux girondins.

Enfin, ce document illustre la capacité des centres sociaux à mettre en synergie
les acteurs locaux et être des carrefours de coopération bénéfiques pour le
développement social des territoires.
SENACS permet de comprendre la contribution essentielle des centres sociaux dans
le renforcement des solidarités humaines et territoriales. Il souligne aussi l’intérêt
d’engagements concertés des partenaires publics – collectivités et institutions
départementales – aux côtés des centres sociaux . À ce titre, il s’inscrit pleinement
dans le partenariat girondin qui mobilise également le Conseil départemental, la
Mutualité Sociale Agricole et l’État. Il constitue une ressource utile pour le futur
Schéma départemental de l’Animation de la Vie Sociale.
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Les enfants et adolescents font l’apprentissage du vivre ensemble

Des actions diversifiées pour améliorer le vivre ensemble et la mixité sociale

6036 ENFANTS de 6 à 11 ans accueillis,
soit 147 enfants en moyenne par centre :
centre de loisirs, ludothèque, activités périscolaires,
culturelles et sportives, séjours de vacances

2480 JEUNES
de 12 à 17ans
accompagnés dans
le montage de projets

88%

LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT

77%

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

77%

ACTIONS CULTURELLES

70%

APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS

AUDENGE-BIGANOS-MIOS - CENTRE SOCIAL LE ROSEAU

« Ils ne savent pas ce qu'on pense »
En 2014, avec quatre autres centres sociaux de Gironde, le Roseau
a collecté la parole des jeunes à partir de la question : c’est
quoi être jeune sur le territoire ? Cette expression collective
organisée par la Fédération départementale a alimenté un
rapport rapport national remis notamment aux élus.
Les jeunes prennent leur avenir en main
645 JEUNES de 18 à 25 ans concernés par des projets de loisirs
et de vacances, de formation et d'insertion sociale et professionnelle

Des actions intergénérationnelles
BORDEAUX-MÉRIGNAC - CENTRE SOCIAL MJC CL2V

Passe chez ton voisin !
Lors du diagnostic partagé, des jeunes proposent l'idée d'aller donner un coup
de main, ponctuel, chez des personnes âgées du quartier. Les jeunes souhaitent
montrer concrètement leur engagement et attachement aux solidarités entre
les personnes en étant utiles aux plus anciens (réparer un grillage, reboucher
un trou, ranger un grenier…).
Des initiatives pour vivre et agir ensemble

SAINTE EULALIE - CENTRE SOCIAL LES JARDINS D’AKAZOUL
Une place pour la jeunesse

C’est dans le but de favoriser leur engagement citoyen que le centre social
co-construit différents projets avec les jeunes du territoire : implication dans
les instances de l’association, contribution active à l’animation de la vie locale
avec l’évènementiel Festi’lalie, développement d’un projet européen à Zagreb,
Londres. C’est par une foison de supports que se concrétise au cœur d’un projet
intergénérationnel une place pour la jeunesse revendiquée et légitime.
Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants
Les centres sociaux sont repérés comme des structures
de proximité associant les parents aux actions
concernant les enfants et bénéficient à ce titre de
financements spécifiques. Par exemple, le contrat
local d'accompagnement à la scolarité permet à la
fois aux enfants d’élargir leurs connaissances et leurs
compétences et aux parents de faciliter la scolarité
de leurs enfants.

BORDEAUX – CENTRE D’ANIMATION SAINT-PIERRE

Le Zinc Pierre - bistrot associatif
Sa vocation ? Créer du lien social. Chaque vendredi, « Les midis au ZINC » offre
une pause méridienne en musique où habitants et personnes travaillant dans le
quartier peuvent se retrouver pour écouter des concerts de musique classique,
du monde, improvisée ou encore du chant lyrique. C’est gratuit, une collation est
proposée par le centre, on vient avec ou sans son panier déjeuner.
BÈGLES - CENTRE SOCIAL L’ESTEY

Les rendez-vous de l’Estey
Avec le CCAS et l’association ADELE porteuse du PLIE, l’Estey mène une expérience
de tiers-lieu singulière. L’idée : proposer dans un même espace, une demijournée par mois, une offre variée ouverte à tous et ciblant les publics relevant
de l’accompagnement social et professionnel : coiffeur nomade, permanence
juridique, espace de soin, marché gratuit, permanence emploi, jardinage,
économies d’énergie… Ce lieu requalifié favorise la rencontre des personnes et
le décloisonnement des accompagnements.

