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L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

OLORON-SAINTE-MARIE

L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE,
UNE POLITIQUE DÉPARTEMENTALE EN DÉVELOPPEMENT

11
6
4
1

EVS AGRÉÉS
en zone rurale
en zone urbaine
en zone périurbaine

18 CENTRES SOCIAUX AGRÉÉS
13 
CENTRES SOCIAUX situés en zone urbaine
(dont 7 en territoire politique de la ville)
4 en zone rurale
1 spécialisé gens du voyages

RESSOURCES HUMAINES*
0,5 à 3 ETP SALARIÉS
en moyenne par EVS

RESSOURCES HUMAINES**
345 ETP SALARIÉS
22 ETP en moyenne par centre social

RESSOURCES FINANCIÈRES*
19 675 € Bugdet le – important
68 925 € Budget moyen
171 390 € Budget le + important

RESSOURCES FINANCIÈRES**
374 500 € Budget minimum
1 077 000 € Budget moyen
3 423 175 € Budget maximum

PARTENAIRES FINANCEURS
CAF / DÉPARTEMENT / COLLECTIVITÉS/
MSA / APPELS À PROJETS /
AUTOFINANCEMENT

PARTENAIRES FINANCEURS :
33%
COMMUNE/EPCI
31%
CAF
11,5% DÉPARTEMENT
10%
PARTICIPATION USAGERS
5%
ETAT
9,5% 
AUTRES FINANCEMENTS
(Msa, Conseil Régional, Appels à projets...)

* Données pour 9 EVS

** Données pour 17 centres sociaux

Les centres sociaux sont des acteurs incontournables du développement social local.
Ils agissent de manière adaptée en fonction du territoire où ils sont implantés, de ses
habitants et des questions sociales qui y sont soulevées. Chaque centre social est
donc singulier dans sa forme, sa taille et ses enjeux sociaux.
Les centres sociaux sont au cœur des politiques sociales et familiales de proximité.
Plus modestes dans leur taille et leur rayonnement, les espaces de vie sociale (EVS)
proposent également un accueil et une écoute des habitants, des actions construites avec
des familles et des projets qui valorisent un territoire, en lien avec des partenaires de terrain.
Centres sociaux et EVS favorisent la participation à la vie sociale tout en apportant
un cadre aux projets ainsi que des compétences spécifiques : animation, prévention,
pédagogie, accompagnement dans la résolution des problèmes des personnes...
A ce titre, leur soutien et leur développement est une des priorités de la branche Famille.
En Pyrénées-Atlantiques, les CAF Béarn et Soule et CAF du Pays Basque et Seignanx
soutiennent les structures agréées et les projets, sur les plans politique, technique
et financier.
D’autres partenaires peuvent apporter leurs concours à ces structures de proximité
(Conseil départemental, Etat, Mutualité sociale agricole...)
De plus, la Fédération départementale des centres sociaux anime le réseau et assure
une présence auprès de chaque adhérent qui le souhaite, pour un appui qui peut être
politique, stratégique ou méthodologique.
CAF et Fédération partagent une même volonté de mieux connaître et partager ce
que sont et ce que font les centres sociaux et espaces de vie sociale. C’est l’objet de
ce document, annexe à l’enquête nationale Senacs, qui vous présente le panorama
2016 d’une dynamique en constante évolution.
Mme Chantal Rémy,
Directrice de la Caf Béarn et Soule
et de la Caf du Pays Basque et Seignanx

Mme Françoise Maurice,
Présidente de la Fédération des centres
sociaux des Pyrénées-Atlantiques

LES EVS DE PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

LES CENTRES SOCIAUX DE PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

11 ESPACES DE VIE SOCIALE
agréés par les Caf Béarn et Soule et Caf Pays Basque et Seignanx

18 CENTRES SOCIAUX AGRÉÉS

UN CADRE RÉGLEMENTAIRE QUI AFFIRME
LA PLACE ET L’IMPORTANCE DES EVS
(la Lettre-Circulaire du 20 juin 2012)
La Caf privilégie l’agrément des espaces de vie sociale implantés dans :
- les territoires totalement dépourvus d’équipements d’animation de la vie sociale
- les territoires isolés d’un pôle d’activités, que ce soit en milieu rural ou zone urbaine,
- les territoires sur lesquels l’action d’un centre social a besoin d’être renforcée
au regard de problématiques sociales identifiées.

MODE DE GESTION
14 CENTRES SOCIAUX EN GESTION ASSOCIATIVE
4 GÉRÉS PAR UNE COLLECTIVITÉ
1 EN CO-GESTION.
8 453 ADHÉSIONS INDIVIDUELLES
3 096 ADHÉSIONS FAMILIALES
837 BÉNÉVOLES

200 HABITANTS impliqués
dans une instance de pilotage
d’un centre social.

LES CENTRES SOCIAUX SONT AU CŒUR DE L'INNOVATION SOCIALE
Un projet social avec un plan d’action : une approche transversale
pour répondre à la fois aux besoins des familles et aux attentes sociales
collectives d’un territoire.
LES EVS TRAVAILLENT SUR DES ENJEUX DE TERRITOIRE :
- le lien social et l’inclusion des habitants
- la parentalité, les liens parents-enfants
- l’accès aux droits, l’accompagnement dans les démarches
LES EVS EMPLOIENT DES MÉTHODES ET DES MOYENS
ADAPTÉS À LEUR CONTEXTE :
- l’implication des bénévoles et usagers
- l’analyse des problématiques rencontrées par les familles
- le partenariat et la mise en réseau des acteurs locaux
- les actions collectives, intergénérationnelles, un espace d’accueil dédié.

L’ EVS DOU BOUCAOU EN ROUTE POUR DEVENIR CENTRE SOCIAL
Dou Boucaou, espace de vie sociale situé à Boucau, s'active pour obtenir de la
CAF l'agrément centre social. L'enjeu consiste à consolider des actions existantes
(crèche, accueil de loisirs, accompagnement à la scolarité, projets collectifs pour
les jeunes et les familles...). Il vise également à se donner les moyens de soutenir
des collectifs d'habitants, dont l'action apportera une plus-value sociale indéniable
à la vie quotidienne des Boucalais.

Ils mobilisent des méthodes participatives qui concernent tant les habitants
que les partenaires.
UNE CLINIQUE DE CONCERTATION À MOURENX
Une expérimentation partenariale s'est mise en place en 2015 sous l'initiative
conjointe de la Maison de la solidarité départementale d'Orthez et du centre
social Lo Solan de Mourenx. Cette approche novatrice vise à repérer la place, le
rôle et le jeu des acteurs (professionnels, partenaires et membres des familles)
engagés dans un travail de réseau.
A l'aide de l'outil « sociogénogramme », la clinique de concertation permet, dans
un principe de libre adhésion, la rencontre entre personnes accompagnées et
professionnels de divers champs de l'intervention sociale (soin, éducation, enseignement, culture...). Le but est d'agir collectivement pour améliorer les situations.

APPROCHE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR À BILLÈRE
Sept interventions de 3 heures, animées par la Fédération des centres sociaux,
ont permis à l’équipe du centre social Lacaoü de Billère d’intégrer l’approche
DPA (développement du pouvoir d’agir) du chercheur québécois Yann Le Bossé.
A partir de l’histoire et du ressenti des personnes accompagnées, cette relation
d’aide amène les professionnels à les considérer comme de véritables expertes
de leurs réalités et comme étant capables d’engager des actions susceptibles
d’apporter un mieux dans leur situation. L’approche DPA est adaptée à tout
contexte : familial, éducatif, relationnel, budgétaire…

