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LES RESSOURCES HUMAINES*
47 SALARIÉS
POUR 22,46 ETP
61 BÉNÉVOLES

4 EVS ONT DES SALARIÉS
(9 AU TOTAL)
ENVIRON 200 BÉNÉVOLES

Les EVS sont des structures de proximité qui reposent comme
les centres sociaux sur la mobilisation des habitants. Les
centres sociaux sont agréés sur un projet social global et de plus
grande envergure, mis en œuvre avec l’appui d’une équipe de
professionnels (dont les qualifications sont précisées par la Cnaf).
La répartition territoriale de ces structures est déséquilibrée en
Lot-et-Garonne, avec plusieurs zones dépourvues.
Une réflexion est en cours dans le cadre de l’élaboration du schéma des services
aux familles. Elle devrait permettre de finaliser une stratégie de rééquilibrage
territorial malgré un contexte contraint des collectivités et du monde associatif.

LES RESSOURCES FINANCIÈRES*
*Données portant sur 3 centres sociaux

BUDGET MOYEN :
353 300 €
BUDGET CUMULÉ : 1 060 000 €

BUDGET MOYEN :
31 200 €
BUDGET CUMULÉ : 187 000 €

Partenaires financeurs

Partenaires financeurs

CAF
ETAT
COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENT
USAGERS
AUTRES

CAF
ETAT
COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENT
USAGERS
ACTIVITÉS ANNEXES
AUTRES

18,02%
33,30%
40,57%
0,72%
2,36%
5,04%

L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE EN LOT-ET-GARONNE
L’animation de la vie sociale (AVS) est portée par les centres
sociaux mais également par des espaces de vie sociale (EVS).
Le département compte en 2016 :
- 4 centres sociaux agréés
- 1 projet de centre social en préfiguration
- 6 espaces de vie sociale agréés

1 URBAIN
5 R URAUX

MODE DE GESTION
2 MUNICIPAUX
1 CCAS
1 ASSOCIATIF

ENQUÊTE

34,76%
11,76%
4,92%
4,01%
2,83%
22,99%
18,72%

LES CENTRES SOCIAUX

DES CENTRES SOCIAUX INVESTIS
DANS L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
240 ENFANTS, élèves de primaire et collégiens,
ont bénéficié de cet accompagnement en 2014.
L’objectif est de faciliter l’ouverture culturelle des jeunes, d’accompagner les
parents dans la scolarité de leur enfant, en lien avec les établissements scolaires.
Les centres sociaux bénéficient du soutien technique et de l’animation du réseau
départemental porté par la Caf et la Ligue de l’enseignement 47.

LES ESPACES DE VIE SOCIALE

LES ESPACES DE VIE SOCIALE
6 ESPACES DE VIE SOCIALE sont présents
sur le territoire et gérés par des associations.
Chacun développe un projet spécifique. Mais tous
ont pour objectifs communs de créer du lien entre
les habitants de leur territoire et d’initier une véritable dynamique partenariale.

LA 1ÈRE FÊTE DU CLAS À LA MAISON POUR TOUS SAINT-EXUPÉRY À AGEN

« Cette fête avait pour objectif de mettre en lumière
les contenus éducatifs réalisés tout au long de
l’année avec les enfants en mettant l’accent sur la
participation des parents. Les mamans présentes se
sont fortement investies dans le projet pour très vite
en devenir moteur.
Une réelle relation de confiance s’est tissée durant ces
six mois entre les parents et l’équipe du centre social
améliorant ainsi les relations avec l’institution scolaire.
Coordonner un tel projet (dans le cadre du contrat local d’accompagnement à la
scolarité) a été un vrai défi dans lequel j’ai pu apporter ma touche personnelle et

DES ACTIONS AUTOUR DE LA FAMILLE
Chaque centre mène un projet familles, décliné autour de différentes actions :
- Ateliers parents-enfants
- Repas partagés
- Fête de la famille
- Spectacle créé et interprété par les familles
- Sorties culturelles et de loisirs…
Le centre social permet ainsi à des familles de rompre un certain isolement, de
renforcer les relations familiales, de créer des liens et de sortir du quotidien.
Le prochain objectif est de rejoindre le réseau départemental de la parentalité et
d’être mieux identifié par les familles et les partenaires locaux.

Les associations agréées pour leur projet « EVS » par la Caf de Lot-et-Garonne sont :
—› Association des propriétaires et locataires de la Plaine du Levant, à Bon Encontre :
animations, sorties culturelles et loisirs
—› Association Pinocchio, à Moncrabeau :
Café des enfants (ateliers parents/enfants, sorties…), animations
—› Au Fil des Séounes, à Saint-Romain-le-Noble :
ateliers d’écologie pratique sur tout le département
—› Centre des Sureaux, à Marmande :
ateliers d’échanges linguistiques, animations, échanges interculturels
avec l’Europe
—› Lagupie Sports Loisirs, à Lagupie :
animations, sorties, activités sportives et de loisirs
—› Office Culturel du Pays de Duras,
à Duras : ateliers créatifs, Festival
de la jeunesse, ateliers préparatoires
au festival de la jeunesse

