ALLOCATIONS

Mesdames et Messieurs les Présidents
des Caisses d'Allocations Familiales

Circulaire no 56

N / R é f . :Action sociale
Objet : Les relations entre les Caisses d'allocations
familiales, les centres sociaux et leurs
partenaires

Madame la Présidente,
Monsieur le Prksident,

r a i l'honneur de vous communiquer les orientations et recommandations récemment arrêtées
11ar la Commission d'action sociale de la Caisse nationale des allocations familiales
concernant les relations entre les Caisses d'allocations familiales et les centres sociaux.
Relais de la politique de l'action sociale familiale, le rôle des centres sociaux dans la vie des
familles, des enfants et des jeunes est confirmé par la Commission.

Approfondir b concertation partenariale et la contractualisation sur des objectifs de qualité
dans le cadre de la démarche relative B l'agrément et aux négociations du projet, telles sont en
1995, les recommandations de la Commission aux Caisses d'allocations familiales.
La Commission a retenu le principe de favoriser des formes de gestion ou de cogestion
associative et de rechercher le partenariat, y compris pour les centres gérés par les communes
et ceux gérés par les Caisses d'allocations farniliales. Elle recommande aux Caisses d'impulser
la concertation. de valoriser leurs relations avec les centres sociaux.

La présente circulaire a p o u r objet de :
confirmer, actualiser et repréciser les objectifs, missions et fonctions des centres sociaux,
ainsi que le contenu de l'animation globale',
recommander aux Caisses d'approfondir la contractualisation et de rechercher le parienariai
(avec les communes, les associations...),
proposer aux Caisses des oulils d'aide à la décision en matière d'agrément, en déiinissant
des objectifs de cpalité dans le cadre de la négociaiion d u projet'.
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Ces orientations et r~commandationsdevraient permettre :
aux centres sociaux, de conforter leur identité, pérenniser leurs missions et fonctions en les
adaptant à l'évolution des besoins des familles et des habitants,

P garantir leur autonomie par la fonction d'animation

globale,

>. maîtriser leurs nombreuses relations partenariales, en particulier avec la Caisse d'allocations
familiales,
i- pour certains d'entre eux, évoluer vers des formes de cogestion adaptées aux contextes
locaux.
aux caisses d'allocations familiales, de valoriser leur rôle pilote dans le cadre de leur
responsabilité en matière d'agrément. II s'agit pour les Caisses :

2. de valoriser leur rôle politique dans le cadre de la démarche contractuelle d'agrément, sur
des objectifs de qualité;

> d'impulser

la concertation en prenant une place essentielle aux côtés des communes pou1
partager leur expérience et expertise, coordonner leurs actions et moyens;

> de mieux articuler les missions confiées aux centres sociaux avec les objectifs de l'Institution
et les priorités propres à chaque Caisse, en tenant compte des actions conduites par
l'ensemble des acteurs pr6sents sur les mêmes territoires;

2. iiventuellement de formaliser davantage leurs relations dans le cadre de leur soutien aux
centres sociaux en respectant 2 la fois l'autonomie des centres sociaux et celle des
partenaires;
i. de contribuer à l'optimisation des financements locaux (des Caisses d'allocations familiales et
des décideurs financiers).

1. L'ACREMENT DES CENTRES SOCIAUX : MODALITES ET CONDITIONS

Conditionnant le versement de la prestation de service', l'agrément d'un équipement social au
titre de la s fonction animation globale et coordination u confère aux Caisses d'allocations
familiales un rôle essentiel vis-à-vis des centres sociaux et des partenaires, notamment les
communes.
11. La procédure contractuelle d'agrément

L'agrement releve d? la responsabilité du Conseil d'administration de chaque Caisse
d'allocations familiales qui se prononce sur I'aitribution, le maintien, le sursis, ou le retrait de
ce financement. Pour prendre sa décision le Conseil d'Administration de la Caisse s'appuie sur
le projet de l'équipement.
L'engagement réciproque de la Caisse et du centre social fait l'objet d'un contrat signé entre
les Présidents respectifs. D'une durée de un à trois ans, le contrat précise les objectifs retenus
par la Caisse dans le cadre du projet, ainsi que les conditions relatives à l'octroi de l a
prestation de sewice, les échéances, les modalités de suivi, de contrôle, d'évaluation.
Validé par les instances décisionnelles du centre social, ce projet est préalablement negocié
avec les différents partenaires. C'est à ce niveau, aussi, que la Caisse d'allocations familiales
peut jouer un rôle important par :
i la n6gocialion du projet,
ile soutien éventuel à I'Liquipement vis4 vis des autres acteurs iocaux.
Au terme de l a procédure, les conditions suivantes doivent &ire satisfaites :
la fonction d'animation globale el coordination correspond aux missions assignées au
rentre social,
Q l'exercice de celte fonction est assuré par un personnel qualifié,
& un contrat est signé entre la Caisse et le gestionnaire de l'équipement.
12. Les missions du centre social sont confirmées et actualisées, la fonction d'animation
globale et coordination est reprécisée

Les quatre missions caractéristiques des centres sociaux demeurent les suivantes4 :
i- un équipement de quartier à vocation sociale globale, ouvert à l'ensemble de la populatron
habitant à proximili, otfrant accueil, animation, activités et services à finalité sociale;

> un équipement à vocation familiale et plurigénérationnelle. Lieu de rencontre et d'échange
entre les générations, ilfavorise le développement des liens familiaux et sociaux;
iun lieu d'animation de la vie sociale, il prend en compte l'expression des demandes el des
iniriatives des usagers et des habitants et favorise le développement de la vie associative;

i un lieu d'interventions sociales concertées et novatrices. Conpte tenu de son arrion
gLin&ilistr
el innovanie, concert&e et négociée, ilcontribue au développement du partenariat.
L'animation globale, condition de l'autonomie du centre social, esi une fonction
transversale de soutien à l'animation de la vie locale et au développement social. Caractérisée
Lc?s riioclalii6s [le gilstioii cpaliiaiive [le la prrriatioii de service loiit I'objei d'une rtgleiiientatioi> actualisée par
ijnr circulaire rechriirpe curnplérrieiitairr.

Cf Circiilaire CNAF n" 59-84 dii 31 di?ceiiibre 1984, coiilinnée par la Circulaire ministérielle du 12 mars 1986 :
RI% des ceiitrrs sociaux 0 .

par un territoire, une approche polyvalente, qualitative et collective de l'environnement,
l'implication des habitants dans les actions concernant leur vie quotidienne, elle favorise
l'exercice de la citoyenneté et l'échange social.
L'animation globale implique une dynamique et une capacité d'adaptation pour répondre au
mieux aux besoins des habitants. Elle exige une &pipe d'animation qualifiée. Concertation et
contractuaiisation peuvent porter sur cette fonction transversale.
La mise en oeuvre de la participation des habitants et l'échange social': fondement de
l'animation globale. Accompagner, susciter, mettre en oeuvre les initiatives des enfants, des
jeunes et des familles doit être un objectif du centre social. Des actions d'échange social
peuvent être soutenues financièrement ou techniquement en particulier dans les quartiers ou
sites sensibles, les centres sociaux étant parfois les seuls représentants des institutions en
relation avec les familles et les habitants.

13. La qualification des personnels exerçant la fonction d'animation globale.

La Caisse d'allocations familiales peut avoir des exigences vis-à-vis de la qualification de
l'équipe d'animation et d'accueil du centre social dans le cadre de la négociation du projet et
du contrat, la prestation de service soutenant cette fonction. La qualification, le plan de
formation -en particulier du directeur- pourront faire l'objet d'objectifs intégrés dans le projet
et dans le contrat signé avec la Caisse.
La qualification minima conseillée pour le directeur correspond à un diplôme social de
niveau III 7ou 6quivalenO euou une expérience confirmée et validée d'animation sociale. La
qualification collective de l'ensemble de l'équipe d'animation peut être prise en compte quel
que soit le statut de ses membres, en s'attachant pour les moins qualifiés à leur implication
dans le projet, et à leur nécessaire "encadrement" par des animateurs confirmés.
14. La recevabilité d'une demande d'agrément ou de renouvellement par un équipement.

Dans le cas d'un premier contrat, la Caisse apprécie la faisabilité du projet, en particulier sur
sa capacité à intégrer les objectifs et missions des centres sociaux : l'équipement devra
présenter des garanties suffisantes d'évolution. Concernant un renouvellement d'agrément, le
projet doit s'inscrire dans des perspectives pluriannuelles nouvelles.
Les structures implantées sur des aires de stationnement pour les gens du voyage doivent
prendre en compte les principes de la fonction d'animation globale : mise en cohérence des
actions, participation des usagers et des habitants aux décisions, échange social, qualification
des personnels.

2. LA CONTRACTUALISATION : METHODES ET OBJECTIFSDE QUALITE
21. La clarification des objectifs d'animation globale, de la Caisse, et des partenaires.
En fonction de leur compétence respective, la Caisse euou d'autres partenaires, en particulier
la commune, peuvent concourir à I'animation globale, en distinguant les éléments constitutifs
Cf
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Les fonctions du centre social
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('~e niveau III correspond, selon les critères de I'Ediication Nationale, par exemple aux actuels diplômes de travail
social. En deçà. la CAF peut estimer que I'animation globale n'est pas garantie, sauf valorisation correspondante
de I'expkrience euou d'autres diplômes ou qualifications.

de c e t t ~fonction transversale de leurs objectifs particuliers. Sont donc différenciés les objectifs
d'animation globale relevant respectivement de la compétence de la Caisse et des partenaires.
La Caisse, pour sa part, différencie ses objectifs liés à l'agrément de ceux qu'elle finance de
façon complémentaire ou par la mise à disposition de personnel dans le cadre de sa politique
d'action sociale. Elle prend en compte :

2. la fonction animation globale et coordination, justifiant le financement par la prestation de
service.
Elle peut aussi retenir dans le cadre d'un financement sur ses fonds propres :

k des objectifs d'animation globale complémentaires de la prestation de service : l'effet
démultiplicateur des financements institutionnels sera recherché, le partenariat - en particulier
la commune - pouvant être associé à la responsabilité partagée dans le financement de
l'animation de la vie locale.

> euou cies objectifs prticuliers relevant de sa politique d'action sociale iamiliale, négoci&
dans le projet :sont privilégiées les actions innovantes concernant en particulier l'accueil des
enfants, des jeunes, des familles, l'accompagnement scolaire, les aaivités de loisirs de
proximité, d'accompagnement, de médiation et d'échange social, ....
22. La clarification des dépenses d'animation globale et des charges communes retenues
dans le calcul de la prestation de service.
Ces dkpenses correspondeni à la prise en compte des charges salariales du directeur et de la
personne assurant secrétariat et accueil, et des charges administratives et gestionnaires
communes aux activités, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement des activités
autonomes7 s'appuyant sur le centre social.
L'évolution des coûts, de la structure des dépenses d'animation globale et des charges
communes fera l'objet d'un examen et d'un suivi par la Caisse concernant chaque centre. Elle
sera reliée ultérieurement à l'actualisation et à la simplification des documents et outils
comptables à l'usage des Caisses d'allocations familiales et des cenires sociaux.
Ces clarifications se fondent sur l'analyse clifférwtciée entre les objectifs d'animation globale,
et ceux de chacun des partenaires, y compris des Caisses elles-mêmes. Elles s'inscrivent dans
la démarche d'évaluation conduite par la Caisse, impliquant obligatoirement un contrôle et
font partie intégrante des conditions du contrat et de la négociation du projet.

23. L'évaluation, une démarche politique, technique et administrative
La Caisse précise les objectifs de qualité, d'évaluation et de contrôle qu'elle retient dans la
démarche de négociaiion ou d'accompagnement du projet et dans le cadre de la décision
d'agrément. II lui revient aussi d'apprécier et evaluer les actions et le projet selon qu'ils
releveni de I'agrkment eUou d'une demarche plus large qu'elle estime être de sa
responsaal>itiré.

'
'

Une rrdi.liriitioii siatuiairt? ou juridique de crnaines artivités ou actions autononies ou devenues telles. et
s'appuyant sur IP centre social peut ?ire 11i:cessaire.
Les <iisp~>sitiuns
con~ptablrsM i n i e s dans la circulaire no 12.80 (Curiiptabilité no 6 . action socidle n" 11 du 18
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La Caisse distingue dans son appréciation :
'i. la réalité (ou la faisabilité) de la fonction animation globale et coordination, intégrant les
quatre missions caractéristiques des centres sociaux et conditionnant l'agrément.

'r les objectifs qu'elle s'est fixés dans le cadre de financements complémentaires éventuels ou
de mise à disposition de personnel, relevant de sa politique sociale familiale. La Caisse sera
conduite à désigner, 6ventuellement par des conventions s'intégrant au projet, les objectifs
ponctuels o u plus permanents qu'elle souhaite voir prendre en compte et qu'elle soutient sur
ses fonds propres, en lien avec les autres partenaires engagés. Dans le même temps, la maîtrise
des financements permettra d'impulser u n développement qualitatif des centres sociaux.
i le projet de l'équipement dont les instances sont responsables et maîtres d'oeuvre, en
particulier l'adaptation du projet à la demande sociale, à l'environnement économique, social,
politique. La Caisse d'allocations familiales a la possibilité de contribuer à la qualité d u projet
a
un accompagnement technique, un soutien logistique ou financier, o u plus
fondamentalement par la négociation dans le cadre du contrat.

i des enjeux stratégiques. Le projet est l'occasion pour chaque centre social de se remettre en
question et de se positionner par rapport à la population, la commune, la CAF, les acteurs
sociaux.
24. L'évaluation et le développement d'une expertise collective

L'évaluation (ou l'appréciation) réalisée par l a Caisse dans la perspective de la décision
d'agrément o u de son renouvellement procède d'une démarche distincte de celle relative à
l'évaluation permanente du projet du centre social. L'évaluation sera donc envisagée entre les
instances techniques et politiques de la Caisse, les acteurs locaux et l'équipement.
L'évaluation s'inscrit dans une démarche d'interrogation permanente, et fait partie intégrante
des objectifs de qualité. La Caisse peut être conduite à développer une expertise collective
interne, incluant éventuellement la formation des personnels concernés à la méthodologie et
I'bvaluation de projet, aux modes d'approche du développement, o u d'autres axes qui
pourront être retenus dans le cadre d'un programme ou charte interne.

D u fait de sa responsabilité en matière d'agrément, de sa neutralité, de sa connaissance des
territoires et des populations, de sa capacité reconnue d'expertise, la Caisse d'allocations
familiales est en position d'impulser, animer, coordonner et formaliser la concertation en
gardant une place essentielle aux côtés des communes.
Aussi, dans u n souci d'information réciproque, le rapprochement et le dialogue avec les
principaux partenaires, notamment sur^ le projet du centre social, devraient-il être
systématir~uemenirecherchés.
31. La concertation et les relations partenariaies

La concertation peut se développer dans le cadre d'instances qui existent déjà, ou en fonction
des conligurations locales, dans une instance départementale, ou communale, o u interinilexion n'est pas exclusive du d6veluppeiiieiii qiianiiiaiil. la prestatiun de service eiant iiistiiu6e d cettp
~foublefin.

'1 Cette

communale, ou lors d'une réunion annuelle de travail avec les représentants du ou des centres
sociaux, les usagers, les habitants, les travailleurs sociaux, et les principaux partenaires.
Pourraient Sire sollicités la Fédération départementale des centres sociaux, les services sociaux
dépendant du Conseil Général, les services de I'Etat et du Conseil Général, les maires
concernés, le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, les Caisses
de mutualité sociale agricole, les associations, ou d'autres institutions de la santé, de
l'éducation, ... selon les caractéristiques de l'environnement.
La formalisation des relations peut prendre des formes différentes : convention ou programmecadre, charte de qualité, de développement, ou simple relation de concertation permenant de
dkfinir des engagements réciproques sur des objectifs communs et/ou complémentaires, dans
le cadre de financements finalisés et d'échéances.

= Les relations particulières avec la commune peuvent s'articuler en particulier autour :
> de l'accueil des jeunes enfants, le développement du contrat-enfance, les enfants d'âge
scolaire (accompagnement scolaire, loisirs de proximité), les actions pour les jeunes et pour
les familles;
> la politique de la ville; ...
La Commune peut être associée à la signature du contrat relatif au projet d'un centre social. II
est souhaitable que son engagement porte sur des objectifs d'animation globale. La Caisse
nationale encourage les Caisses à solliciter cette collaboration : une concertation tripartite
(CAF, commune, association gestionnaire du centre) peut éventuellement se négocier en
articulation avec les autres dispositifs contractuels déjà engagés avec les communes.
Le soutien de la Caisse ou de la commune peut se traduire par une mise à disposition de
personnel, de moyens financiers sur des objectifs, la contribution à la formation de personnel
(professionnels eVou bénévoles), ou encore par une implication des centres dans le cadre des
contrats - ville.
Les relations avec le Conseil Cénéral. Les actions relevant de la compétence du
departernent peuvent etre précisiies dans le cadre de la concertation et de la négociation du
projet, et ètre soutenues financièrement par les partenaires concernés. II s'agit par exemple :

i des missions conduites en complémentarité avec le travail social de polyvalence, ou
spécialisé, permettant les articulations d'actions ciblées (insertion, prévention, santé publique,
accompagnement social) en direction de publics spécifiques, et par la mise en commun d'une
expertise méthodologique. II est souhaitable que la complémentarité des missions avec les
services sociaux soit formalisée, voire contractualis6e;
P
' les actions collectives de l'économie sociale et familiale;
h les engagements dans les différents dispositifs ou programmes sociaux (pour les jeunes, ie
logement ); .....

...

Les relations avec les services de I'Etat, essentiellement les Directions Départementales des
Affiires Sanitaires et Sociales. Les missions des services de I'Etat comprennent notamment la
mise en oeuvre des politiques de l'intégration, d'insertion, de solidarité et de développement
sociaI."J

D'aprts le clecret no 94-1046 du 6 dkenibre 1994 relatif aux missions et attributions des directions régiondies

a rléparltaneiiialw des affaires sanitaires ei sociales.

Les centres sociaux, particulièrement impliqués dans des actions de la politique de la ville,
d'aide aux jeunes en difficulté, de médiation familiale, d'insertion par l'économique,
d'intégraiion des populations d'origine étrangère, d'accompagnement social, concourent à
l'objectif général de lutte contre l'exclusion.
Les centres sociaux implantés en milieu rural. Les Caisses de mutualité sociale agricole
accordent des subventions aux centres sociaux implantés en milieu rural, dès lors qu'ils sont
agréés par les Caisses d'allocations familiales 1'. Aussi ces dernières prendront plus
systématiquement appui sur cet organisme. Concernant les centres sociaux intercommunaux,
le territoire d'intervention devra s'inscrire dans la proximité géographique.
La prestation de service est, selon le principe énoncé en 1979, réduite de moitié lorsque le
nombre des ressortissants d u régime général est inférieur à 60%, cette répartition étant
effectuée soit sur la base des habitants d e la zone d'influence, soit des usagers d u centre. Pour
définir le taux de la prestation de service, il sera désormais tenu compte du poids des
ressortissants d u régime général dans une zone de vie sociale apparentée à la notion de
voisinage. Cette rCf6rence aux habiiants d'un territoire défini a priori selon une approche à la
fois sociologique et économique est davantage en rapport avec celle d'animation globale.

-

Les centres sociaux en difiiculté. En cas de difficultés techniques ou financières de
fonctionnement d'un centre social, il appartient éventuellement à la Caisse d'allocations
familiales, compte tenu de sa responsabilité dans l'agrément, de réunir les acteurs locaux les
plus engagés afin de rechercher - en relation avec les instances d u centre les moyens
permettant de garantir le maintien de la fonciion animation globale et coordination.

-

32. La recherche de partenariat pour les centres sociaux gérés par les communes et les
Caisses d'allocations familiales.

Elle concerne ious les centres sociaux, y compris ceux gérés par les communes et les Caisses
d'allocations familiales. Les formes de gestion ou de co-gestion associative seront encouragées
p u r permettre aux acteurs locaux et aux habitants de se sentir concernés. Le partenariat
permet en outre de partager les depenses d'animation globale. Cette dynamique existe déjà
concernant des centres gérés par les Caisses d'allocations familiales et doit se poursuivre.
Dans certains quartiers sensibles et dépourvus d'équipement, la Caisse d'allocations familiales
peut mettre en oeuvre sa technicité, en portant des projets. Son initiative peut se concevoir
comme une aide au démarrage, et se développer en partenariat par la suite. Tout projet de
création de centre social par une Caisse d'allocations familiales devrait donc s'accompagner
en amont de la recherche de relais potentiels.

33. La programmation des centres sociaux

= Les centres sociaux et k schéma directeur de la Caisse d'allocations familiales. Les actions
conduites dans d'autres cadres ou programmes par la Caisse s'articulent avec celles des
centres sociaux, au niveau technique, politique et financier. II en est de même concernant la
territorialité des actions et la complémentarité avec les prestations familiales. Elles pourront se
mesurer dans le cadre de l'évaluation du schéma directeur de la Caisse.
Les Caisses s'interrogeront sur leur démarche de programmation visant à iniégrer les centres
sociaux dans la ~)olitiqued'action sociale familiale, assurer la maîtrise qualitative des
Cvoluiions, euou impulser u n développement quantitatif ou d'équilibrage territorial.

''

Orietilalinni dr la Caisse centrale dc mutualité rociale agricole 1993

Le maillage des centres sociaux du territoire de compétence de la Caisse et l'attention aux
besoins des familles, des entants, des jeunes. Au plan local, la Caisse peut conduire,
éventuellement avec ses partenaires, une réflexion sur la programmation et la répartition des
centres sociaux implantés dans sa circonscription, sur l'opportunité d'un développement ou
d'un redéploiement de ces équipements dans les sites non pourvus euou sensibles, les zones
rurales et celles en voie d'urbanisation, en lien avec les autres modes d'interventions sociales
qu'elle initie, soutient, ou développe.

Chaque Caisse définit ses propres priorités, en articulation et compl6mentarité avec les actions
relevant de l a responsabilité de I'Etat, des communes, ou d'autres partenaires. La définition de
.zones de vie sociales, zones de compétence a priori, permet d'appéhender l'ancrage
territorial des centres sociaux el la prise en compte de la demande sociale locale.

La présente circulaire sera communiquée aux Directions Régionales des Affaires Sanitaires et
Sociales, et transmise par les soins du Ministère de l'Intégration et de la lutte contre
I'exclusion, aux Directions Départementales. Elle sera adressée A l a Fédération Nationale des
centres sociaux, dont la Caisse Nationale est membre de droit.

il revient aux Caisses d'allocations familiales de la diffuser auprès des associations, fédérations
départementales des centres sociaux, collectivités locales, organismes sociaux, concernés par
ces équipements.

Je souhaite que ces orientations et recommandations vous apportent d'utiles références, et
vous permettent, dans le cadre de votre engagement aux côtés des partenaires, de garantir des
principes de qualilé, de concertation, d'autonomie, de netitralité, attachés au fonctionnement
des centres sociaux.
Ces équipements, présents dans les quartiers, dans les espaces de vie des familles, des enfants
et des jeunes, sont porteurs de projets innovanis : les Caisses d'allocations familiales doivent
contribuer A leur initiation et à leur réalisation.
Je vous remercie de bien vouloir me communiquer vos observations sur la mise en oeuvre de
ces orientations, et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Président, l'expression de mes
sentiments distingués et dévoués.

Jean-Paul PROBST

OBJECTIFS ET MISSIONS CARACTERISTIQUES DU CENTRE SOCIAL

Un équipement de quartier à vocation soaale globale. Accessible à l'ensemble de la population
d'une zone géographique de vie sociale, le centre social est un équipement de proximité à caractère
généraliste. II prend en compte l'en.semble des composantes de la population et des aspirations des
hdbitants. Par sa fonction d'animation à la fois globale et locale, il vise la participation du plus grand
nombre à la vie locale, en accordant une anention particulière aux familles et personnes confrontées à
des diiiicultés sociales, économiques, cul~iirelles
...
La finalité sociale du centre doit se traduire dans la sélection et h nature des activités et des services
irtiles aux habitants, en privilégiant ceux qui par leur caractère social se réfèrent à la composition
socio-économique de la population : information sur les droits sociaux, accompagnement, prévention,
r6ponses aux besoins et problèmes de la vie quotidienne.
De ce fait, les activités à caractère culturel, sportif ou de loisirs seront subordonnées aux objectifs
soriaux, en cohérence avec le projet du centre social. La fonction d'animation du centre social exclut
k seule juxtaposition d'activités et de services, ceux-ci doivent être cornritutifs d'un équipement
d'action sociale à vocation globale.
Un équipement à vocation familiale et plurigénérationnelle. Le centre social offre en particulier aux
bmilles, aux eniants et aux jeunes un lieu d'accueil, de rencontre et d'information, ainsi que des
activités destinées à faciliter leur vie quotidienne, à les soutenir dans leur relation et rôle parentaux, à
leur permettre de mieux maîtriser leurs conditions de vie économique et sociale. En ce sens, il est un
relais de /'action sociale familiale.
Oiivrrt à toutes les générations, il doit favoriser les rencontres, les échanges et les actions de solidarité,
permettant ainsi d'entretenir et de renforcer les liens entre générations. II contribue à dynamiser le tissu
sorial. Les actions en direction des jeunes seront développées sous des iormes adaptées à leurs
rondifions de vie er à leurs aspirations propres.

' Un lieu d'animation de la vie sociale. Le centre social suscite la participation et l'initiative des
usagers et des habitants à la définition des besoins, à l'animation locale, aux prises de décision les
roncernant. Cette participation peut prendre des formes diverses. Elle est mise en oeuvre au moyen
d'actions, activités, services, voire de projets concus et réalisés avec le concours des habitana.
Le centre social a vocation à promouvoir la vie associative :il est un lieu d'accueil des associations, qui
peuvent y intégrer leur siPge social ou y exercer des activités ou des permanences. Elles doivent alors
respecter les principes de pluralisme, de neurralité et de libre choix par les usagers et les habitants.

Un lieu d'interventions sociales concertées et novatrices. Compte tenu de son caractère généraliste,
le centre social initie une action sociale concertée et négociée avec les différents acteurs locaux. La
concertation vise à mettre en commun : des éléments de connaissance des besoins des habitants, des
potentialités et des ressoiirces locales. Elle porte également sur la définition d'objectifs de coopération
et la mise en oeuvre d'actions parfenariales.
Lt! centre social a pour vocaiion de contribuer au partenariat local et de susciter son développement. II
rerhcrche h concertation avec le mouvement associarit; les colleciivités locales, les administrations,
les autres éqilipernenb et services de proximité et d'action sociale. S'il soittient ou relaie des actions
~ ~ o n r ~ u e lou
l e sparticulii.res impulsées par les Pouvoirs Publics, celles-ci doivent s'articuler avec le
~ ~ r o jde
e t I'éqiiil~ementet s'inscrire dans des politiques sociales locales.

FONCTIONS DU CENTRE SOCIAL

Le cenrre social se caractérise par son rôle d'animation globale, sociale er locale, comme un lieu ouvert
de rencontres et d'initiarives, par l'orfie de services et d'activités coordonnés, par la concertation locale
pour faciliter le développement social. Cette fonction situe le centre social comme un équipement
polyvalenr et à vocation territoriale. II ne peur être défini ni à partir de clientèles particulières, n i de
missions spécialisées.
Le centre social est un support d'animation globale et locale. II s'inscrit dans une dynamique globale
el locale créatrice de dynamiques nouvelles. II initie :

- l'accueil privilégié er concret d'activités et de services de proximité pour les habitants du quartier et
de la zone de vie sociale,
- l'expression des atrenres, iles demandes et des sollicitations des personnes er des groupes; l'écoute er
la rencontre de tous, notamment des minorités,
de démarches innovanres ei partkipatives, non seulement pour les usagers de
l'équipement, mais aussi pour les habitanrs de son environnement,
- les actions en iaveur des habitanrs et avec leurparticiparion,
- la mi'diarion entre les partenaires, siimulant l'expression des besoins sociaux et leur prise en compte.
Le centre social doit clonr favoriser et soutenir la mise en place de projets, de services, er
d'équipemenrs réalisés pour les habitanrs et avec leur concours.

- l'élaboration

Le centre social est un lieu de coordination et de concertation contribuant au développement soual
local. II favorise la cohésion sociale, prend en compte la diversité des demandes de la population, et
iles acrions conduires en direction de groupes sociaux confrontés à des problèmes parficuliers. II fait
appel aux ressources et potentialités existanres, à l'initiative et à l'organisation des acteurs pour
ilr'velopper la vie sociale. Les dynamiques sociales à l'oeuvre importent autanr, sinon plus, que le
contenu des actions réalisées, même quand elles se veulent globales.
Si le cenrre social contribue à dynamiser la concertation, d développer la coopérarion el la
mutualisarion, i l n'est pas pour autanr l'instance locale habilitée à coordonner l'action sociale. II ne
peur non plus s'engager dans toutes les actions ou activirés. Son rôle se distingue de celui d'insrances
municipales de coordinarion, ou d'animation de circonscription d'action sociale, ou encore de pilorage
de disposirifs publics à vocation globale ou sectorielle. La ioncrion de coordinarion er de concertation qui caractérise partiellement la presrarion de service- concerne les activités er services intemes au
centre, et des actions sectorielles, par l'ouverture er l'accueil de tous.
Le centre social ne peut être exclusivemenr le relais local de poliriques publiques prioritaires de I'Elat
ou des collecrivités territoriales. Seiforçanr d'erre présent dans son espace de responsabilité, i l
contribue à créer ou stimtiler des lieux de concertation. II contribue au développement social local. La
mise en place d'instances arten en aria les permet que ronvergenr des projets en ce sens.

Le centre social favorise la participation des habitanti à la vie sociale. II est un lieu d'incitation à la
participarion iles habitants, en parliculier des bmilles, des enfants er des jeunes. II favorise leur
réappropriarion de certaines fonctions. Participer à la vie sociale est, pour certains groupes, facteur de
valorisaiion, de promotion, et d'insertion sociale. La participarion sociale permet de lutter conrre les
exclusions, er constitue un mode d'apprentissage et d'expression de citoyennetés concrères et
effectives. Elles se manifesrent tant dans l'existence quotidienne er la vie sociale locale, que dans la vie
de la cilé.
'
La parriciplion r e p r t k n t e ilonc une composante essentielle du rûle d'animation du centre social. Aussi
le ccnrre doir-il crkrr les conditions bvorables d sa mise en oeuvre en permettant des prises de paroles
efferrives, des moi1e.s d'expression diffrrenciés ainsi que la mise en place d'espaces d'échange. Les
habitants participent à l'élaboration du projet, sa négociarion, dans le cadre des instances du cenrre
social, son conseil d'administration, des groupes de travail, comirés d'animation, ou d'autres iormes
associatives.

Le centre social met en oeuvre l'échange social. Ld rool~érarionassociative permet de créer, dans les
lieux de vie sociale, un espace opérationnel de cet échange et favorise critiques constructives et
réponses alternatives. L'échange social intègre la relation qu'enrrelienr le cenrre social avec les (autres)
habirants et les instirutions de la zone de vie sociale.
L'espace d'échange se concréiise en fonction de l'identité er du conrexre de chaque équipement er
prend des formes différentes : espace de parole, forum d'idées, associarions d'habitants, lieu de
rencontre entre les habitanrs, les a o e m politiques et sociaux, les instirutions, devenant
progressivement lieu de confrontation enrre la demande sociale et la réponse publique.
II prend appui sur les techniques de communication, d'information, d'animaiion, de négociation. II
devient espace de médiarion, de mutualisation de l'expérience et de la réflexion, de moyens,
d'innovation collective. II peul aussi 6tre un lieu d'al~prentissagede la citoyenneté, en particulier pour
les enfants et les jeunes.
Cet échange social favorise l'émergence de la solidarité, participe du processus de socialisarion, de la
construcrion du lien social et bmilial, et de la cohésion.
Le centre social oHre des services utiles à la population. Les Caisses d'allocarions familiales, dans le
cadre des négociarions relatives à la qualité dri projet, peuvent urilement s'appuyer sur la dynamique
des centres sociaux pour renir compte des priorités insritirtionnelles et développer des actions et des
projets avec la participation des enfants, des jeunes, et de leurs $milles, avec une attention particulière
aux jeunes et aux familles en difficulré.
Les Caisses apporient leur soutien privilégié pour les haltes-garderies, les CLSH, les temps libres, les
inrewentions du travail social, les permanences adminisrrafives. Ces dernières peuvenr ëtre des appuis
favorisant les échanges entre prestations familiales et action sociale.
Cette fonction visant l'offre de services utiles aux habitanrs n'tsr as exclusive des précédentes: les
artivirés réalis&s doivent s'intégrer d a n la mission d'animation glo ale.

1

L'ANIMATION GLOBALE
quelques repères indicatifs pour aider a I'identificr

O un territoire d'intervention L'étendue de ce territoire petit étre variable d u quartier au canton- mais
doit pouvoir étre précisée et correspondre à une entité humaine cohérente : existence d'un minimum
de liens économiques, sociaux, c~ilturels
... entre les habitants de la zone concernée. Dans certains cas,
il peut s'agir d'un territoire discontinu. Le repérage du territoire s'apprécie sur la base d'une analyse
fine de la population impliquée dans l'action du centre social. Le contenu du projet doit permettre de
repérer le territoire d'intervention ou la zone de vie sociale du centre (zone de compétence a priori).
une approche généralirtr L'animation globale se caractérise par la prise en compte de l'ensemble de
la problématique sociale locale. Elle n'exclut ni la mise en place ni la gestion de services spécialisés.
Ils peuvent être temporaires (dans l'attente d'un relais) ou définitik. Dans ce cas, I'activilé considérée
n'est pluc rine fin en soi mais un point d'appui permettant la réalisation d'objectik plus larges.
Le nonibre, la nature, l'ancienneté des activités organisées dans le cadre du centre social, ainsi que leur
importance r e s p ~ t i v edans la vie quotidienne et dans le budget de l'équipement, sont autant
d'éléments qui permettent d'apprécier de façon relativement facile le caractère généraliste de
l'intervention. La /onction généraliste se reconnait à l'aptitude à faire mliabiter des populations el des
activités diftérentes, à prendre en compte l'usager comme panicipant de façon potentielle. Elle se
reronnait aussi à l'aptitude à prendre en compte dans le projet les exigences de politiques différentes.

a

un lien, un til conducteur. Les activités ou actions ne sont pas simplement juxtaposées. II existe entre
elles un lien, un fil conducteur que l'analyse du projet doit permettre de repérer: quels objectifs
gén&aux sont poursuivis, en quoi cliacune des activitk ou actions contribue-{-elle à leur réalisation ?
Ce lien donne un sens, une cohérence aux difirenies actions et aux acfivitCs qui ne sont plus des fins
en coi. Ce sens I w r e.ct commun :il permet d'idenfiiier "poiirquoi on agit" et renvoie à des objectils. Ce
lien, c'est le projet. La cohérence est exprimée dans le projet social.

O une dimension collective. Elle peut se vérifier à panir d'une analyse des processus de décision (qui
décide et coninient) de produdion (qui iait quoi), et d'évaluation. Elle se caractérise par une
appropriation collective de l'équipe, du conseil d'administration, des habitantsl. Elle est le tait de tous
et non de quelqiies-uns; elle est I'expression d'une solidarité.

O

/';mplication de. habitants. La pariicipation des liabitants peut se "mesurer de la méme manière. II
s'agit o n le sait- d'un critère majeur d'appréciarion- sans doute le plus imporiani. La démarche de
projel indut l'expression des besoins par les habitants, leur parficiparion à l'élaboration des réponses et
à la négociation. Cette partic~pationpeul prendre des formes variées. Les professionnels doivent
traduire la parole des habitants, les aider à trouver des réponses sans se substituer 4 eux. A l'inverse,
une professionnalisation excessive peut remettre en cause l'existence même de I'aniniation globale.

Q l'exercice de la citoyenneté. L'une des missions essentielles du centre social est -en el'fer- de favoriser
I'exercice de la citoyenneté. Là encore. la coniposition et le fonctionnement des instances de décision
sont suscpptibles de iournir des éléments d'appréciation. Cette dimension s'inscrit dans la perspective
d'une réappropriation par les "citoyens" de ceriaines interventions, de la gestion, w i r e de la fondion de
contmle, parl'ois "conlisquée" parles institutions ou les collectivités.

O un dynamisme, un mouvement. L'existence d'un dynaniisme se vériiie à partir d'indicateurs divers

-

fréquence des réactualisations du projet- taux dp renouvellenient des instances de décision... Ce
mouvenient s'inscrit dans une problématique de changement. Le centre doit étre apte à s'adapter aux
évol~ifions.

O

une 4quipe de professionnels qualifiéz. La l'onction d'~niniationglobale requiert des compétences
techniques particulières que seule une équipe de proiessionne/s q~idliiiés peul garantir. Ces
pml'essionnels sont chargés de veiller, d'aider ;t l'existence de I'anim~tion,qlobale. Ils pariicipent à la
mise en oeuvre el à la pérenniwlion du projet.

@ une fonction qualitative et partenariale. L'aninidtion globdle est une lonction essenti~ilement
"qualirarive": elle constmit et structure l'identité du centre social.
Pliisieurs pdrtenaires, principalement la Caisse d'allocdtions ianiiliales et la comniune, peuvent erre
concernés par l'animation globale.

Circulaire no 56 du 31 octobre 1995

ANNEXE

DESORIENTATIONS RECULIEREMENTACTUALISEES
Depuis 1971, date à laquelle la Caisse nationale a mis en place l'agrément au bénéfice des centres
sociaux accompagnant l'extension de la prestation de service sur une fonction de coordination et
d'animation, le rôle des centres sociaux dans l'action sociale familiale a régulièrement été confirmé.
En 1981, le Conseil d'Administration de la CNAF a confirmé "la vocation de l'institution à soutenir et
promouvoir ce type d'équipement, essentiel dans la vie des quartiers, et qui de surcroit assure très
souvent une fonction importante d'accueil des enfants et des jeunes".
La décentralisation en 1984 de la procédure d'agrément de la prestation de service sur une fonction
d'animation globale et coordination a transféré à chaque Caisse d'allocations familiales la responsabilité
de I'attrihution ou du renouvellement de l'agrément, dans le cadre d'un dispositif contractuel établi sur
la base d'un projet.
La circulaire CNAF du 15 décembre 1992 concernant les orientations pour la période 199211996
confirmait la participation des centres sociaux a l'action sociale familiale.
UN ENCAGEMENT IMPORTANTDEL'INSTITUTlON

En 1994, pour 1570 centres sociaux ayant b6n6ficié de la prestation de service "fonction animation
globale et coordination", 250 sont gérés ou CO-géréspar les caisses d'allocations familiales, 220 par les
municipalités, 1100 par des associations.
La contribution financière globale de l'Institution s'est élevée à 857 millions de francs, répartis entre les
pestations de service pour 366 millions F, et les financemenis sur fonds propres, pour 491 millions F
(408 pour le fonctionnement et 83 pour I'invesiissement). Les financements des Caisses sont ventilés
entre les charges des centres qii'elles gèrent elles-mëmes (323 millions F) et des subventions aux centres
gérés par dcs associations ou d'autres institutions (168 millions F).
Les centres sociaux bénéficient en outre des différentes prestations de service liées aux activités
d'accueil qu'ils condi~isent,ainsi que de contributions directes des Caisses. par le détachement de
personnels sociaux o u d'animation afin d'encadrer leurs activités, et par la mise à dispositiûn de locaux.
DOCUMENTS ET ETUOES DE REFERENCE
Pour arrëter les présentes orientations, la Commission d'action sociale de la CNAF s'est appuyée sur une
analyse qualitative critique et prospective, tant par la Commission que par les Caisses, des principaux
constats, enseignements, et conclusions de différents travaux :

= Lettre-c;rculaire n0148-94 du 10 mai 1994 : O c Un ubservaloire pour mieux connaître les centres
.sociaiix a qui expose les résultats d'une enquête réalisée avec le concours des Caisses d'allocations
familiales et I'rnseml~ledes centres sociaux. Ce tlocummr constikic iin outil mrrendrial:

0 "Coniïrmer la ~ w r t i c i / ~ a i i odes
n cencres s o c i ~ ~;i xI'~c1ion .sociale iarniliak", lequel propose une
actualisation des objectifs, missions et fonctions des centres sociaux;
Lettre n 0 3 4 8 du 25 novembre 1994: Compte rtwdu (lu Séminaire Centres sociaux, 31 mai au 2 juin
1994."La qualil6 du contrat de proj&, rendant compte des travaux de l'ensemble des représentants des
Caisses d'allocations familiales, ei prolong65 dans le cadre d'un groupe de travail de correspondants de
Caisses et [Ir la Fédération Nationale des centres sociaux dans un document de réflexion : "Les cenlres
<I
qualilk
I? cles Caisses d'allocaiions 1;7miliak:s".
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