
L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE DANS LES LANDES

Les Landes est un département vaste, à fort ancrage local, riche d’un tissu 
associatif, avec une population de faible densité qui présente un dynamisme 
démographique remarquable dû pour l’essentiel à un flux migratoire familial. Ces 
nouvelles familles landaises sont pour partie, sans relais familiaux à proximité et 
en recherche de liens sociaux.

Ces caractéristiques territoriales donnent tout son sens à une action coordonnée 
de l’animation de la vie sociale qui prend appui dans le Département des Landes 
sur les Centres sociaux et les Espaces de vie sociale. Ces structures agissent pour 
l’inclusion sociale, le développement des liens sociaux et la cohésion sociale, la 
prise de responsabilités des usagers et le développement de la citoyenneté de 
proximité.

En 2016, la Caf des Landes intègre l’animation de la vie sociale au schéma des 
services aux familles et accompagne :
- 2 centres sociaux,
- 20 espaces de vie sociale.

Les espaces de vie sociale sont des structures associatives de proximité qui 
touchent tous les publics. Ils adoptent les mêmes finalités et méthodologies que 
les centres sociaux mais leur action est adaptée aux moyens humains et financiers 
dont ils disposent. Leur territoire d’intervention et leur projet social répondent 
aux besoins repérés et sont définis en fonction de leurs capacités d’intervention.

1  RURAL ASSOCIATIF

1  URBAIN MUNICIPAL

14  RURAUX 

 6 URBAINS 

2 CENTRES SOCIAUX 20 ESPACES DE VIE SOCIALE

ZOOM SUR UN ESPACE DE VIE SOCIALE LANDAIS : «  L’ÉCOLIEU JEANOT : C KOI ÇA »

L’association C KOI ÇA a été créée en novembre 2005 par le regroupement 
d’une trentaine de personnes habitant pour la plupart Rion-des-Landes. Depuis 
10 ans, les orientations de l’association se sont affirmées vers la création d’un 
écolieu, outil pédagogique pour penser global et agir local. Ce projet est le fruit 
d’une réflexion collective et innovante : causeries, concerts, sorties, journées des 
familles, cuisine des possibles, fête des petiots, fête de l’été... le panel est large 
pour répondre aux envies de chacun.

Retrouvez les coordonnées des structures de l’animation de la vie sociale sur caf.fr

80 146  HABITANTS 
COUVERTS PAR L’ACTION

138 000  HABITANTS 
COUVERTS PAR L’ACTION
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DES PROJETS DE TERRITOIRE PAR ET POUR LES HABITANTS

DES PROJETS SOCIAUX À PLUSIEURS DIMENSIONS

L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE DANS LES LANDES

Les centres sociaux et les espaces de vie sociale sont des équipements de 
proximité qui veillent à l’accueil des personnes et à la mixité sociale avec une 
attention particulière portée aux familles et publics fragilisés.

Parmi les publics touchés  
par les centres sociaux

Publics touchés par les actions
des Espaces de vie sociale

Ils sont mobilisés sur :

85%  Renforcement des liens sociaux
80%  Amélioration du vivre ensemble, la mixité 

sociale et culturelle
65%  Développement d’une dynamique locale
60%  Lutte contre l’isolement des personnes  
35%  Développement de la vie associative
20% Proposition d’activités sur un territoire isolé
10% Insertion sociale
10% Prévention de problèmes sociaux
10% Amélioration de la vie quotidienne - services

900 PERSONNES PARTICIPANT 
RÉGULIÈREMENT AUX ACTIONS 
DONT : 
165 PRÉ-ADOS (12-14 ANS)
450 ADOS (15-17 ANS)
 90 JEUNES (18-25 ANS)
120  JEUNES EN RUPTURE  

SCOLAIRE ET 
 30 EN RECHERCHE D’EMPLOI
100  PERSONNES  

DE + DE 60 ANS

30% PARENTS ISOLÉS
45% PARENTS-ENFANTS
40% ENFANTS
20% ADOLESCENTS
 5% JEUNES ADULTES
35% SÉNIORS
 5% DEMANDEURS D'EMPLOI

Les centres sociaux et les espaces de vie sociale favorisent l’initiative  
des habitants et leur implication dans des dynamiques de développement social 
et des actions collectives.

Ouverts à tous les âges et à tous les milieux, les centres sociaux et les espaces 
de vie sociale proposent divers services et actions associant les habitants.

- ateliers de vie quotidienne
- soutien à la parentalité
- activités intergénérationnelles
-  actions d’information et  

de prévention

- activités éducatives
- échanges de savoirs
- activités culturelles et de loisirs
- animations festives
- éducation à la citoyenneté

LES ÉQUIPES D’ANIMATION 

Elles sont composées de bénévoles et ou de professionnels engagés dans des 
actions et la gouvernance des projets.

Centres sociaux Espaces de vie Sociale

 16 Equivalents temps plein salariés
 44  Bénévoles mobilisés  

sur le pilotage du projet
235 bénévoles d’activités

Pilotage opérationnel du projet social
 6 PROJETS pilotés par des bénévoles
14  PROJETS pilotés par  

un ou plusieurs salariés

LES FINANCEURS DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE

Total des recettes 

Centres Sociaux  
(2)

Espaces de vie 
Sociale (20)

824 010€ 758 390€ 

LE + PETIT BUDGET : 2 800 €
LE + ÉLEVÉ : 602 604 €

COLLECTIVITÉ  
LOCALE

CONSEIL  
DÉPARTE- 
MENTAL

USAGERS AUTRESÉTAT CAF 

68% 9,1%

0,5% 6,7%

1% 13%

2,5% 20,7%

10,5% 19,5%

0% 6,5%

17,5% 24,5%

CONSEIL 
RÉGIONAL

centres sociaux

Espaces de Vie Sociale


