Glossaire des sigles et acronymes

AAH

Allocation Adulte Handicapé

AG

Assemblée Générale

ALISFA

Acteurs du Lien Social et Familial

ALSH

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

ACM

Accueil Collectif des Mineurs

La branche professionnelle ALISFA couverte par la CCN (Convention Collective Nationale)
regroupe des structures telles que les centres sociaux, les associations de développement
local et les associations d'accueil de la petite enfance. Elle traite de l’ensemble des questions
que pose la relation de travail (période d’essai, congés, indemnités diverses, retraite, préavis,
démission, santé, etc.…).
L’accueil de loisirs est soumis à la législation en vigueur quant à l'accueil et à l'encadrement
des mineurs.

ANCV

Agence Nationale des Chèques Vacances

PNRU

Programme national du renouvellement urbain

Établissement public sous tutelle de l’État, l’ANCV est un acteur majeur de la politique sociale
du tourisme visant à favoriser l’accès aux vacances pour tous, des activités culturelles... par le
biais des Chèques Vacances.

APE (code) Activité Principale de l’Établissement
BAFA

Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (de centre de loisirs)

BAFD

Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur

BPJEPS

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport

BIJ/PIJ

Bureau ou Point d'Information Jeunesse

BMH

Brest Métropole Habitat

BSV

Bourses Solidarité Vacances

CA

Conseil d'Administration

CAE

Contrat d'Accompagnement vers l'Emploi

Il a pour rôle de s’assurer du bon fonctionnement et du développement de l’association, ainsi
que de sa conformité avec son projet.

Il a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant
des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. Pour cela,
l'employeur bénéficie d'une aide financière allant de 45% à 95% du
salaire brut. L'employeur bénéficie également de certaines exonérations de charges sociales.

CAF

Caisse d’Allocations Familiales
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CARSAT

Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (anciennement CRAM)
Les CARSAT sont des organismes du régime général sécurité sociale de France métropolitaine
ayant une compétence régionale. Les CARSAT exercent leurs missions dans les domaines de
l'assurance vieillesse et de l'assurance des risques professionnels (accidents du travail et
maladies professionnelles).

CCAS

Centre Communal d'Action Sociale

CCQ

Conseil Citoyen des Quartier

CCN

Convention Collective Nationale

CDAS

Centre Départemental d'Action Sociale

CDD

Contrat à Durée Déterminée

CDI

Contrat à Durée Indéterminée

CDII

Contrat à Durée Indéterminée Intermittent

CD

Conseil Départemental

CEE

Contrat d'Engagement Éducatif

Un CCAS est un établissement public communal intervenant principalement dans trois
domaines : l'aide sociale légale qui, de par la loi, est sa seule attribution obligatoire ; l'aide
sociale facultative et l'action sociale, matières pour lesquelles il dispose d'une grande liberté
d'intervention et pour lesquelles il met en œuvre la politique sociale déterminée par les élus
locaux ; l'animation des activités sociales.

Les conventions collectives sont des contrats conclus entre les organisations professionnelles
d’employeurs et les syndicats de salariés en fonction de leur branche d'activité. Elles traitent
des conditions de travail et d’emploi et des garanties sociales des salariés en améliorant le
droit du travail pour leur secteur d'activité.

Le CDAS un lieu d'accueil qui offre un service de proximité. Il met en œuvre sur le terrain
l'ensemble des missions sociales et médico-sociales du Conseil général.
C'est un contrat de travail dont la fin est prévue dès sa signature. La loi prévoit trois cas de
recours au CDD : le remplacement d’un salarié absent, l’accroissement temporaire de
l’activité et les travaux temporaires par nature (notamment saisonniers et liés aux politiques
de l’emploi). Le CDD ne peut être renouvelé qu’une fois.
La durée totale du CDD, renouvellement inclus, ne doit pas excéder 18 mois.
En France, le CDI est le contrat de droit commun. C'est la forme normale et générale de la
relation de travail. Il est conclu sans limitation de durée et peut être rompu soit par
l'employeur (licenciement) soit par le salarié (démission).

Le Conseil départemental est l'assemblée délibérante du département. La principale mission
du Conseil départemental concerne l'action sociale en faveur des familles, des personnes
handicapées, âgées ou encore en insertion professionnelle. Le Conseil départemental
intervient également dans des domaines aussi divers que les collèges publics, les voiries, les
transports publics, la culture, l'environnement, etc.
Le CEE peut être proposé à toute personne qui participe occasionnellement à des fonctions
d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs. Cet accueil doit être prévu à
l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs (colonies de vacances,
par exemple).
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CESF

Conseiller(e) en Économie Sociale et Familiale

CIDFF 29

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Finistère

CLAS

Contrat Local d'Accompagnement Scolaire

CLIC

Centres Locaux d'Information et de Coordination

CLCV

Consommation Logement Cadre de Vie

CNAF

Caisse Nationale d'Allocations Familiales

Le CIDFF du Finistère fait partie d’un réseau national de 114 associations exerçant dans le
cadre d’une mission d’intérêt général d’information des femmes et des familles. Les CIDFF
développent des actions visant à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes, et plus
spécifiquement des actions en faveur de l’autonomie sociale et professionnelle des femmes
l’accès à la citoyenneté et la lutte contre les violences faites aux femmes.

Ce sont des lieux d’accueil, d’information, d’écoute, de soutien, de conseil et
d’accompagnement des personnes de plus de 60 ans sur les problématiques liées au
vieillissement.

COBRAAEQ Comité Brestois des Associations d’Animations des Équipements de Quartier
CODEP29

Comité Départemental des Centres Sociaux du Finistère

COG

Convention d'Objectifs et de Gestion

COPIL

Comité de Pilotage

CRESUS

Chambre Régionale du Surendettement Social

CPAM

Caisse Primaire d’Assurance Maladie

Le CODEP29 est la déclinaison dans le Finistère de la Fédération Régionale des Centres
Sociaux. Il est animé par une commission (COM29) composée principalement
d’administrateurs finistériens du Conseil d’Administration de la Fédération Régionale.
L'objectif du CODEP29 est de créer de l’inter-connaissance entre les centres sociaux
finistériens. Pour ce faire, sont organisées des réunions de présidents, de directeurs, de
référents familles, de comptables, etc. Une rencontre du CODEP29 est organisée tous les
deux mois avec la présence d'un salarié et d'un administrateur de chaque centre.
La COG est le contrat qui lie l’État et la CNAF et qui a pour objectif de donner un cadre aux
politiques sociales et familiales. La COG est déclinée au plan local (entre chaque CAF et la
CNAF) à travers les Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de gestion (CPOG) signés entre la
CNAF et chacune des CAF. La COG est importante pour les centres sociaux puisque c'est elle
qui donne les moyens financiers à la CNAF et donc aux CAF Locales.
Un comité de pilotage est le groupe de dirigeants chargé de veiller au bon fonctionnement
d'un projet. Le comité de pilotage est généralement constitué d'un membre de chaque
partenaire impliqué dans le projet.
Cresus Bretagne est une association d'utilité publique qui vient en aide aux personnes et aux
familles endettées ou exclus.
La CPAM est un organisme lié à la santé et exerçant une mission de service public qui gère la
branche maladie (risques maladie, maternité, invalidité et décès). Elle assure les relations de
proximité avec les publics de l'assurance maladie.
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CPF

Compte Personnel de Formation

CPNEF

Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation

CS

Centre social

DDCS

Direction départementale de la Cohésion sociale

DRE

Dispositif de Réussite Educatif

DIRECCTE

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l'Emploi

DPAE

Déclaration Préalable A l'Embauche

DSN

Déclaration des Données Sociales

DSU

Dotation de Solidarité Urbaine

EHPAD

Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

ESS

Économie Sociale et Solidaire

ETP

Equivalent Temps Plein

FCSB

Fédération des Centres Sociaux de Bretagne

FCSF

Fédération des Centres Sociaux de France

FDVA

Fondation pour le Développement de la Vie Associative

HLM

Habitation à Loyer Modéré

ICEO

Information et aCcompagné vers l’EmplOi

IFAC

Institut de Formation, d'Animation et de Conseil

Le CPF remplace le DIF (droit individuel à la formation). Le CPF est ouvert pour toute
personne âgée d’au moins seize ans, qu’elle soit en emploi, à la recherche d’un emploi, et aux
bénévoles..

Une formalité administrative obligatoire que doit accomplir toute structure employant des
salariés.

La DSU a été créée en 1991 pour réduire les inégalités entre les villes « pauvres » et les
villes « riches ».

Le FDVA verse des subventions aux associations en vue de favoriser le développement de la
vie associative. Il finance, via des appels à projets, notamment des formations en direction
des bénévoles, des études d'intérêt national ou des expérimentations les expérimentations
de projets innovants et les études.
Une HLM est un logement géré par un organisme d'habitations à loyer modéré (appelé
souvent bailleur social), public ou privé, qui bénéficie d'un financement public partiel, direct
(subvention) ou indirect (crédits, exonérations fiscales, etc).
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MPT/MDQ Maison Pour Tous / Maison de Quartier

Les MPT peuvent être gérées par des municipalités, des associations, des centres sociaux, des
MJC, la CAF, etc.

PAPI

Points d’Accès Public à Internet

PEC

Parcours Emploi Compétences

PEC

Projet Éducatif et Citoyen

PEL

Projet Éducatif Local

PIMM’S

Points d'Information Médiation Multiservices

PL

Patronage Laïque

PLA

Pilotage Logistique Activités

PLIE

Plan local pour l’insertion et l’emploi

PLU

Plan Local d’Urbanisme

PMI

Protection Maternelle et Infantile

QF

Quotient Familial

RAM

Relais Assistant-e Maternel-le

REAAP

Réseau d’Écoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents

Lieux de médiation à internet et au multimédia dans les lieux publics et associatifs des
quartiers.

Le PLA est le système de ventilation comptable utilisé par la CAF pour calculer les subventions
qu'elle verse aux Centres Sociaux. Le pilotage correspond aux dépenses permettant de
conduire le Centre : fonctionnement des instances dirigeants (AG, CA), direction, accueil,
communication, formation, etc. La logistique correspond à ce qui permet au Centre de
fonctionner : locaux, téléphone, fournitures administratives, entretien, assurance, etc. Enfin,
les dépenses d'activités sont toutes celles liées directement à des animations ou à des
ateliers. La CAF finance le Centre Social sur ses dépenses de Pilotage en appliquant un ratio
logistique.

Le PLU est un document visant à déterminer rapidement l’affectation des sols d’une
intercommunalité ou d’une commune. Schématiquement, le PLU est composé de
nombreuses cartes exposant le territoire découpé en plusieurs zones. Le PLU est également
un projet d’aménagement et de développement durable ou PADD, un projet politique
concernant l’intercommunalité ou la commune pour le territoire.

Le quotient familial est un outil de mesure des ressources mensuelles des familles allocataires
de la CAF qui tient compte à la fois de leurs revenus professionnels et/ou de remplacement
(chômage, indemnités de formation...), et de leur composition familiale. Il est actualisé
lorsqu’il y a un changement de situation familiale, professionnelle, etc.

Le Réaap 29 rassemble des professionnels de la famille, des parents impliqués dans des
responsabilités associatives (gestionnaires de crèche par exemple) et des adultes simplement
parents. Il facilite la rencontre entre ces acteurs locaux, pour partager des expériences, en
acquérir, se former, faire remonter aux décideurs des problèmes qu’il est important de
résoudre. Il assure aussi un soutien financier d’actions.
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RGPD

Règlement général sur la protection des données

RSA

Revenu de Solidarité Active

REP

Réseau Éducation Prioritaire

SIRET

Système d'Identification du Répertoire des Établissements

SNAECSO

Syndicat employeur des acteurs du lien social et familial

UBACS

Union Brestoise des Associations des Centres Sociaux

URSSAF

Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations
Familiales

Le N° de SIRET est un code délivré par l'Insee permettant d'identifier une entreprise ou un
établissement. Il permet, entre autres, d’émettre des factures, de pouvoir faire des demandes
de subvention auprès de l’État et des collectivités territoriales.
Créé en 1971, le Snaecso représente et défend les intérêts des employeurs des centres
sociaux et socioculturels, des associations d’accueil de jeunes enfants mais également des
associations du développement social local vis-à-vis des partenaires sociaux et des pouvoirs
publics.
Créée en novembre 2013 l’UBACS - Union Brestoise des Associations des Centres Sociaux a
pour but de réunir les associations d’habitants des centres sociaux et socio-cuturels brestois,
afin notamment, de mutualiser leurs moyens, mener des projets communs, promouvoir les
actions mises en place par les centres, développer les solidarités entre les associations.

L'Urssaf a pour principale mission de collecter les ressources (cotisations et contributions
sociales) qui permettent notamment de financer la prise en charge ou le remboursement des
soins médicaux, d’indemnités en cas d’arrêt maladie, de congé maternité ou d’accidents du
travail ainsi que le paiement des retraites de base et des allocations familiales des
bénéficiaires du régime général de la Sécurité sociale. Depuis 2011, l'Urssaf collecte
également pour le compte de Pôle Emploi.

ZEP

Zone d’Éducation Prioritaire
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