
 

Accompagner l’évolution  
des modèles socioéconomiques  

des centres sociaux  
 
 

 



Démarrons en nous massant !  



    Quelle place pour le modèle socioéconomique ? 

Positionnement  
Utilité sociale 

Gouvernance  
Analyse des risques 

RH et Organisation  
Alliances  
Ressources, leviers économiques 

Source : La boussole stratégique d’un projet d’intérêt général,  ADASI 

PILOTAGE  

Qui va 
piloter ?  

IDENTITE  

Qui suis-je ?  

AMBITION  

Où je veux 
aller ?  

MODELE SOCIO-ECONOMIQUE  

Avec quels 
moyens ?  



Modèle économique :  c’est la structure des moyens dont dispose l’association pour 
réaliser son projet associatif et l’ensemble des ressources disponibles et le choix de leur 
affectation afin de mettre en œuvre ses activités.  

    Modèles socio-économiques, de quoi parlons-nous ?  

spécificité associative, lié à l’encastrement dans la société et dans le politique  
 

MODELE SOCIO-ECONOMIQUE  

cristallisation des besoins et 
attentes individuelles en les 

transformant en projet d’actions 
collectives 

relations avec les politiques 
publiques : liens entre l’action 
collective et l’action publique 



   Composantes d’un modèle socio-économique  

Source : La boussole stratégique d’un projet d’intérêt général,  ADASI / Le Rameau 

LEVIERS 
ECONOMIQUES 

ALLIANCES 
RICHESSES 
HUMAINES 

De positionnement  

Production / 
Diffusion 

Moyens 

Subventions  

Mécénat  

Générosité publique  

Investissement 
sociétal 

Revenu d’activités 

Habitant.es 

Salarié.es 

Bénévoles 

Service civique  
Stagiaires 

Mécénat de 
compétences 



Plusieurs typologies dans le domaine  

Deux curseurs dans cette analyse  

    Une typologie de modèles socio économiques  

Réponse unique  
Mono-activité 

REPONSE AU 
 BESOIN SOCIAL  

FINANCEMENT  

Réponse global et plurielle  
*Logique de parcours  

(l’individu et son parcours de vie) 

*Logique de complémentarité  
(l’ensemble des besoins au sein d’une même filière) 

Contribution des membres  
Cotisations, valorisation, etc 

Revenu des activités  
Participation usagers, commande publique, etc 

Financements publics  
Globaux, spécifiques, SCV, emplois, etc 

Financements privés  
Dons, mécénat, partenariat, etc  



    Faire évoluer son modèle socioéconomique  
                    …. une démarche et des étapes !  

Identifier et cartographier ses activités 

Analyser sa 
situation et son 

MSE et le mettre 
en débat  

Où en est-on ?  

Source : Trajectoires socioéconomiques, DLA 

Décider d’une 
trajectoire et la 

mettre en œuvre  

Définir une 
ambition réaliste 

d’évolution de son 
MSE et identifier 

les leviers 

Où veut-on 
aller ?  

Comment y 
 va-t-on ?  

En articulation avec son projet associatif,  
et en lien avec le fonctionnement démocratique de l’association  



Identifier et cartographier ses activités 

*Domaines d’activités stratégiques  
*Cartographier : objectifs / actions réalisées  
*Qualifier et quantifier : % du budget, ETP, cibles ou 
bénéficiaires directs, modalités de réalisation  

Analyser sa situation 
et son MSE et le 
mettre en débat  

Analyser et identifier son modèle socioéconomique  

Analyse des coûts par domaines d’activités stratégiques 
Analyse des ressources par domaine d’activités stratégiques selon la logique de financement  
Une synthèse des modèles socio-économiques par activités 
Déterminer le modèle socio-économique dominant  

Questionner la cohérence de son modèle socio-économique 

 
Comparatif SENACS sur son territoire  
Echanges avec les acteurs locaux  

Se positionner par rapport aux autres centres sociaux ou acteurs de son territoire  



Définir les évolutions souhaitées à 3 (ou 4 ans) dans 
chaque domaine d’activité stratégique 

Identifier les opportunités et les risques pour chaque 
domaine d’activité stratégique 

Analyser les  opportunités et les risques  
à l’interne /à l’externe  
=> Fixer l’ambition, sur quelles forces s’appuyer ?  

Définir une 
ambition réaliste 

d’évolution de son 
MSE et identifier 

les leviers 

Définir son ambition  

        Identifier les leviers d’actions disponibles   

Comment on passe du MSE actuel au MSE souhaité …. 
Des leviers d’alliances, de ressources humaines, de financements  
Une approche systémique    

        Choisir ses leviers prioritaires 

Pour prioriser les leviers d’actions, 4 critères  
> La légitimité de l’association à mettre en œuvre  ce levier   
> Potentiel de ressources liées au développement de ce levier   
> Risques 
> Facilités ou difficultés à le mettre en œuvre  
 



Décider d’une 
trajectoire et la 

mettre en œuvre  

        Identifier les actions concrètes à mettre en œuvre  

« Pour ce qui est de l'avenir,  
il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible » 
 

St-Exupéry  

Comment y 
 va-t-on ?  



    Du côté des Centres Sociaux  

Base SENACS 2017 - données 2016 

11% des personnes vivant sur son territoire de compétence prennent part à des 
actions ponctuelles organisées par le centre social. 

46 000 bénévoles 
associés aux instances de pilotage et/ou gouvernance du centre social 

+ de 110 000 bénévoles engagés de façon ponctuelle ou régulière. 

25 967 Equivalents temps plein 

Budget cumulé : + de 1 milliard d’euros 
Budget moyen : 667 892 euros Répartition budgétaire  

23% Pilotage 
17% Logistique 
60% Activité 

2230 Centres Sociaux agréés CAF en 2016  
+ de 1200 adhérents à la FCSF 



Une société en mutation  : environnementale, sociale, démocratique, économique, etc.  

 

 

 

Un mouvement de fond …  
*Lancement de réflexions quant aux MSE des associations dès 2014 par la CPCA – affirmer le rôle des 
associations comme acteurs clés pour répondre aux défis sociaux et sociétaux  
*Rapport KPMG de 2017 
*Etude par le FONJEP sur les MSE des JEP      *Axe MSE des AVS dans les SDAVS 
*Théorie des parties prenantes 

Un contexte préalable à toutes démarches  de réflexions et pour resituer 
 chaque pas de la démarche dans un contexte de mutations.  

 
 
*Dès 2014, effets sur les budgets de certains centres sociaux suite au renouvellement des élus locaux : 
méconnaissance de l’utilité sociale, suppression des soutiens financiers dans une logique gestionnaire  
*Désengagement de l’Etat et baisse de l’appui aux collectivités locales, remise en cause du modèle du 
service public  
*Transformation du paysage institutionnel, réorganisation des compétences, loi Notre 
*Posture d’investissement sociale et mise en place de critères de mesure d’impact  

 

*Evolution du bénévolat et de l’engagement des dirigeants associatifs  
*Attractivité de l’emploi et qualifications  

*Accès aux financements privés et notamment philanthropie 

    Un contexte qui invite à agir  

        Problématiques exogènes 

        Problématiques endogènes 

        Un mouvement de fond 



Le modèle socio-économique actuel (moyenne) :  

-> dans une réponse globale et plurielle au besoin social  

-> des financements publics prépondérants  

( 80% de financements publics en 2017, base SENACS) 

 

 

 

    Les centres sociaux : un modèle économique type ?  

Un socle politique affirmé  

Des modèles socio-économiques  
en construction et en dialogue 

avec les spécificités territoriales  

Des leviers pour le réseau  



Se reconnaître en tant qu’acteur 
économique : acteur de l’ESS local 

Intérêt général  
Subvention 

Mission d’animation 
locale globale  

L’économie au service 
du projet social 

Gagner en autonomie  
Développer un projet 

qui vise le DPA 

Acteur économique  
Création de richesses 

Ouverture partenariats, 
alliances, nouvelles 
formes d’économie  

Animation dans une 
dimension économique  

Agent de développement 
local 

    Un socle politique qui s’affirme 

Le non négociable  



 Renforcer nos alliances avec les pouvoirs publics 

 Structurer notre capacité à lever des fonds privés  

 Innover dans nos modèles d’organisation :  

mutualisation et coopération  

 Développer de nouvelles offres  

de services et d’activités rémunératrices  

 Etre reconnu,  se reconnaître et travailler 

 comme acteur économique (ESS)  sur les territoires  
 

    Des leviers envisagés au sein du réseau  



    Témoignages  

Claude NOYELLE,  
directrice du centre socioculturel de Migné-Auxances (Vienne) 
 
 

Alexandre PHILIPPE ,  
directeur du  Centre Socioculturel Lavoisier à Brustlein  
 
 

Aurélie MANDARON,  
déléguée fédérale de l’Allier  
 



    Ateliers  

 Les activités satellites du Centre Social : connexions réussies !  
 Le Centre Social et les compétences bénévoles 
 Entreprises et centres sociaux : je t’aime, moi non plus !  
 Grandes et petites tendances : MSE, impact social 

 Centre Social : comment se démarquer ?  
 Dons : vers une stratégie pour le réseau ! 

 Développer de nouvelles activités et services  
 Le Centre Social consommateur 

 Le contexte : entre contraintes et leviers à l’action  
 Du développement du pouvoir d’agir au développement du 

pouvoir d’entreprendre  
 Du PLA au Modèle Socioéconomique 


