
Qui sont les Centres soCiaux ?

Centres soCiaux et soCioCulturels en loire-atlantiQue au 
serviCe des envies et besoins des habitants de leur territoire.

les moyens des Centres soCiaux de loire-atlantiQue

88% 
sur des territoires à 
dominante urbaine

 

12%
sur des territoires à 
dominante rurale 
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en gestion
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48%
adhèrent à la Fédération
des Centres Sociaux 44

84 bénévoles 
impliqués dans

les activités 27 professionnels
correspondant à 15 ETP

62 bénévoles 
 impliqués dans 
le pilotage et la 

gouvernance
Les bénévoLes : 
Force vive des 

centres sociaux

678 504 habitants dans la zone d’intervention des Centres Sociaux,
 soit  51 % de la population de Loire-Atlantique

Pour aller Plus loin...

Pour aller au delà de ces données 
départementales, vous pouvez consulter la 
plaquette régionale ainsi que nationale sur 

www.senacs.fr

Fédération des Centres sociaux et Socioculturels 
de Loire-Atlantique

8 avenue des Thébaudières - Le Sillon de Bretagne
44800 Saint-Herblain

02.28.07.23.78 - 06.68.10.23.78

federation.csx44@wanadoo.fr

wwww.paysdelaloire.centres-sociaux.fr

Les chiffres présentés sont extraits de SENACS, l’observatoire des 
Centres Sociaux (données 2016)

au total dans le 44 :
 au total en 2016 :

 1 930 salariés ( 765 ETP)          4341 bénévoles réguliers

 217 015 heures de bénévolat (Tous types confondus)       365 bénévoles formés 

des Financements pLurieLs

56% 20% 9% 9% 6%
              Collectivités locales                                    

CAF

Autres
partenaires

Adhésions,frais de 
participation

Autres
produits

658 174 € (budget médian)

...en moyenne par 
Centre Social

Le Centre Social est une maison pour tous, ouverte 
aux besoins et aux envies des habitant(e)s. 
Un lieu convivial, où ils peuvent participer à des 
ateliers et des activités, mais surtout être force de 
proposition pour en développer d’autres. 

En franchissant la porte du Centre Social, les 
habitant(e)s deviennent des acteurs à part 
entière du développement et de l’animation de 
leur lieu de vie.

tout savoir (ou PresQue) sur les 

Centres soCiaux
de loire-atlantiQue

Zoom sur l’aCtion jeunesse

Édition 2018 - donnÉes 2016
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avant tout, Qui sont les Centres soCiauxQue font les Centres soCiaux ?

100% 
des Centres sociaux 

proposent des actions 
en direction des familles 

et/ou du soutien 
à la parentalité 

63%  
proposent

l’apprentissage du
français

85% 
proposent des actions 
intergénérationnelles

       81%   
proposent des actions de 

lutte contre l’exclusion

 54 %
proposent des actions sur l’emploi et 

l’insertion professionnelle

des exemPles d’enjeux rePerÉs en loire-atlantiQue : 

 Favoriser la rencontre entre les habitants
 Lutter contre l’exclusion
 Dynamiser le quartier
 Lutter contre l’isolement
 Favoriser la participation des habitants
 Veiller aux populations fragilisées
 Favoriser la reconnaissance des identités culturelles
 ... 

Z  oom sur l’aCtion jeunesse au Coeur des Centres soCiaux

9 jeunes Nazairiens accompagnés par les équipes du Centre 
Socioculturel ont organisé la 6° édition du Festival Bouge. 150 
personnes du quartier mobilisées pour créer 22 scènes autour 
de la musique, de la danse et du sport.  Avec ce festival, le 
territoire devient un espace d’expression de la jeunesse.  

CSC Méan-Penhoët,  Saint-Nazaire

Un Festival Culturel porté par des jeunes

Parce que la réglementation routière n’est pas toujours 
respectée, 12 jeunes se mobilisent et développent de la 
prévention. Accompagnés par les CSC, ils ont testé les 
connaissances des habitants du quartier et réaliser une vidéo de 
sensibilisation à l’utilisation du casque.  CSC Pierre Legendre et 

Henri Normand, Couëron

Prévention routière pour tous !

Il était une fois, des jeunes herblinois qui voulaient aller à Agadir. 
Alors, un groupe s’est mobilisé et avec le soutien du CSC, le voyage 
a eu lieu. Un an plus tard, ce sont les gadiris qui sont accueillis en 
France. L’année d’après, les jeunes herblinois retourne à Agadir, mais 

cette fois-ci en auto-finançant entièrement leur voyage. CSC Sillon de Bretagne, 
Saint-Herblain

Saint-Herblain-Agadir : Un projet qui s’inscrit dans le temps

Les filles désertaient l’espace Jeune du CSC, ne se sentant pas à l’aise dans 
cet univers masculin. Impulsé par des femmes bénévoles, un groupe de 
jeunes adolescentes est créé. Ensemble, elles échangent et constuisent 
des formes d’interpellation sur la place des femmes dans la société. 

Progressivement, des échanges sont créés avec les groupes de garçons pour 
permettre le changement de regard. CSC Allée Verte, Saint-Sébastien-sur-Loire

Self’Filles : Des jeunes filles engagées !

accompagner La jeunesse, c’est préparer Les aduLtes soLidaires et engagés de demain !

QuelQues exemPles de Projets PortÉs Par les jeunes aCComPagnÉs Par les Centres-soCiaux de loire-atlantiQue

Accueillis par 
les Centres 

Sociaux

2091
enfants 
de 0 à 3 ans

67% des  CSC de 
Loire-Atlantique 

concernés

 
Accueillis par 
les Centres 

Sociaux

1217
enfants 
de 4 à 10 ans

98% des  CSC de 
Loire-Atlantique 

concernés

Accompagnés 
et/ou accueillis 
par les Centres 

Sociaux

5181
PrÉ-ados
de 11 à 14 ans

94% des  CSC de 
Loire-Atlantique 

concernés

Accompagnés 
et/ou accueillis 
par les Centres 

Sociaux

2297
ados

de 15 à 17 ans

94% des  CSC de 
Loire-Atlantique 

concernés

Accompagnés 
et/ou accueillis 
par les Centres 

Sociaux

1126
jeunes

de 18 à 25 ans

67% des  CSC de 
Loire-Atlantique 

concernés

Faire place au
 Pouvoir d’Agir des Jeunes

En 2017, l’Union Régionale des 
Centres Sociaux des Pays de la 
Loire a piloté une formation-action 
« Développer le Pouvoir d’Agir 
des Jeunes  » pour favoriser la 
prise de recul vis-à-vis des façons 
traditionnelles de faire et de 
penser l’action jeunesse dans les 
Centres Sociaux. Une formation 
soutenue, entre autres, par les 
CAF des Pays de la Loire.
L’animateur, le professionnel et le 
bénévole, ne sont plus seulement 
organisateurs mais les facilitateurs 
des projets des jeunes.

11 Centres Sociaux de Loire-
Atlantique impliqués.

Rendez-vous fin 2018 pour 
l’essaimage et les premiers 

retours d’expérience !
Lieux Accueil

Enfants Parents
Ludothèque

Activités
culturelles

Accueil de
loisirs

Soutien 
Scolaire

Prévention Accompagnement 
de projet

des exemPles d’aCtions en direCtion des jeunes

0 AN 25 ans

Ateliers d’éveil Sorties Loisirs
Préparation au

code de la route

Insertion
professionnelle

Pouvoirdagirdesjeunes.centres-sociaux.fr

11 912 jeunes de 0 à 25 ans 
accueillis par les 

CSC de Loire-Atlantique

Que font les Centres soCiaux ? 

Jardin’ âges : Cultivons la Solidarité !
Le réseau « Jardin’âges » met en relation des 
personnes de plus de 60 ans (ou en situation 
de handicap) qui ont un jardin, avec des per-
sonnes souhaitant jardiner. Une belle initiative 

pour aider ceux qui ont du mal à entretenir leur jardin et pour 
faire plaisir aux jardiniers en herbe.  CSC Pierre Legendre,  Couëron

des enjeux de territoire sPÉCifiQues 

Au coeur des territoires, les Centres Sociaux apportent des 
réponses spécifiques aux problématiques des habitants qui 
y vivent. Un diagnostic préalable, en concertation avec les 
habitants,  permet de repérer les enjeux du territoire. 

une action de proximité par et pour 
tous Les habitants

des aCtions en lien aveC les enjeux identifiÉs

 Une fois les enjeux 
du territoire repérés, 

bénévoles et 
professionnels mettent 

en place des actions 
pour y répondre.

une aCtion rePrÉsentative de l’idÉologie « Centres soCial »

Les Centres Sociaux défendent un principe d’animation 
globale et s’adressent à l’ensemble des habitants, quelque 

soit leur âge et leur situation.

60%
proposent des 

actions de lutte contre
 les discriminations

exemPles de thÉmatiQues d’aCtions


