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CE QUE SONT LES STRUCTURES
D’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE
Pour les Caisses d’allocations familiales :
L’animation de la vie sociale, axe constant de la politique des caisses d’allocations
familiales, s’appuie sur des équipements de proximité, centres sociaux et espaces
de vie sociale. Leur action se fonde sur une démarche de mobilisation des habitants pour apporter des solutions aux besoins des familles et à leurs difficultés de
vie quotidienne, mais aussi pour répondre aux problématiques sociales collectives
d’un territoire. Ce sont donc des lieux de proximité à vocation globale, familiale et
intergénérationnelle qui accueillent toute la population en veillant à la mixité sociale
et à l’inclusion sociale. Ce sont aussi des lieux qui doivent permettre aux habitants
de prendre des initiatives et des responsabilités et de développer leur citoyenneté.
Pour la Fédération des centre sociaux de France :
Extrait de la Charte fédérale d’Angers de juin 2000 : « Le centre social et socio-culturel
entend être un foyer d’initiatives porté par des habitants associés appuyés par des
professionnels, capables de définir et mettre en œuvre un projet de développement
social pour l’ensemble de la population du territoire. »

Le Lorrain

2 CENTRES SOCIAUX

CAP NORD

10 ESPACES
DE VIE SOCIALE

Territoire d’intervention Territoire d’intervention
Case-pilote

2

CACEM

2 urbains

7 ruraux

3 urbains

1 centre social situé

17 personnes

Fort de France
Le Lamentin

Le François

2

Ducos

sur un quartier prioritaire
de la politique de la ville

Saint-Esprit
Rivière Salée

CAESM
Le Marin

2 centres sociaux
10 Espaces de Vie Sociale
Tous associatifs

18 personnes salariées
14,3 ETP

salariées

7,6 ETP
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PORTRAIT DES 2 CENTRES SOCIAUX
Les questions sociales
Les principales questions sociales
investies au travers d’actions par les
centres sociaux de Martinique sont :
· parentalité / éducation
· emploi / insertion professionnelle
· vieillissement et bien-vieillir

L’accès aux droits
Les 2 centres sociaux proposent
des actions qui visent à faciliter l’accès
aux droits des personnes,
et notamment des actions pour pallier les
ruptures numériques.

450 personnes ont été informées ou
accompagnées par les centres sociaux
pour de l’accès aux droits.

UN LIEU D'ACCUEIL ENFANTS-PARENTS AU CENTRE SOCIAL
Le LAEP du centre social Kaz'Abitan
(Fort-de-France) répond à la problématique d'accompagnement des
parents sur le territoire, en accueillant les familles quatre demi-journées par semaine à "la Marelle" sur
les Hauts de Dillon. C’est un lieu
ouvert à tous, gratuit, où chaque
jour est différent car c'est avant
tout une histoire de rencontre.
« Cadre agréable, avec divers matériels et jeux, des astuces
de jeux. Merci ! Et le personnel présent et en interaction
avec mon enfant. » Laëticia, maman de Liyah, 15 mois.
« Milieu très accueillant, personnel chaleureux, à l’écoute,
bien impliqué. Matériel diversifié et adapté à l’éveil et à
l’épanouissement de l’enfant. » Mireille, maman de Ruben,
13 mois.

LES ACTIONS DES CENTRES SOCIAUX POUR TOUS LES PUBLICS
L’enfance

400 enfants de moins de 10 ans ont bénéficié
des actions des centres sociaux en 2017.
Les principales actions :
· Accompagnement à la scolarité
· Accueil de loisirs sans hébergement
· Lieu enfant-parent

Les adultes et les familles

18 personnes ont bénéficié
d’une aide pour un départ en vacances.

37 personnes ont bénéficié
d’un accompagnement individuel.
Les principales actions :
· Actions intergénérationnelles
· Accompagnement à la scolarité
· Manifestations festives

La jeunesse

450 adolescents et jeunes adultes
de 10 à 25 ans ont bénéficié des actions
des centres sociaux en 2017.
Les principales actions :
· Accès aux droits et à l’information
· Accompagnement de projets
· Activités culturelles et sportives

Les seniors

160 seniors de plus de 60 ans
ont bénéficié des actions des centres
sociaux en 2017.
Les principales actions :
· Développement des liens intergénérationnels
· Lutte contre l’isolement
· Prévention santé

OBSERVATOIRE DES STRUCTURES D’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE

LE RÔLE CENTRAL DES HABITANTS DANS LES CENTRES SOCIAUX
Les centres sociaux encouragent et soutiennent le pouvoir d’agir des habitants.

Les bénévoles administrateurs

Des débats organisés

7 nouvelles personnes

87 personnes ont participé à des débats

se sont engagées bénévolement
dans les instances de gouvernance
et de pilotage en 2017.

thématiques organisés par les centres sociaux,
sur des sujets comme :
· Les dangers des réseaux sociaux
· Les relations parents-enfants
· La violence à l’école

Les bénévoles d’activités

61 personnes sont impliqués bénévolement
dans la mise en place et le fonctionnement
des activités, et notamment :
· s outien aux initiatives d’habitants,
· fête des voisins,
· a ctivités seniors.

Des initiatives d’habitants soutenues
Plusieurs initiatives d’habitants ont été
soutenues par les centres sociaux, et notamment :
· La création d’un spot de prévention
intergénérationnel
· Le projet Insert’ Foot

L’IMPLICATION CITOYENNE DES JEUNES DE LA CITÉ
Les actions de prévention du centre social La Kaye
nou tout d’Alliance Sociale (Le Marin) ont mobilisé un
groupe de 19 jeunes. Ils se sont investis dans le choix
des thèmes, la conception et la réalisation de plusieurs
courts métrages éducatifs traitant de sujets différents :
la prévention sur les risques sismiques, le danger des
réseaux sociaux, les dangers du téléphone portable, la
maltraitance à l’école, les dangers de l’alcool. Ce projet a permis une valorisation de
chacun des jeunes et la sensibilisation des habitants de la cité et d’autres groupes sur
ces sujets d’actualité. Certains films ont même été diffusés dans les médias télévisés.

CENTRES SOCIAUX :
DES MOYENS ET DES RESSOURCES
Les financeurs des centres sociaux

461 000 € de budget en moyenne
57% du budget dévolu à la masse salariale
En complément des prestations relatives au projet centre
social, les 2 structures perçoivent des financements
au titre des dispositifs parentalité Clas et Reaap.

42,5%
21,8%

13,1%

7,9%
6,5%

Caf

État

Entre 20 et 50%
des jeunes qui
bénéficient des actions
des centres sociaux
s’engagent par la suite
dans l’animation
de la vie sociale,
notamment en
réalisant du bénévolat
dans le centre social.

Usagers

Autres
produits

Bailleurs
sociaux

3,3%

2,9%

2,0%

Autres
Collectivités Collectivités
partenaires
locales
territoriales
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PORTRAIT DES 10 ESPACES DE VIE SOCIALE
Les axes des projets
10

5

Renforcement
des liens
et solidarités

5

Création d’offres
de services utiles
à la population

Appropriation
de l’environnement
et du cadre de vie

Des actions pour tous les publics

2 650 personnes sont concernées par
des actions des espaces de vie sociale.

Des bénévoles impliqués

81 personnes ont contribué
régulièrement à l’activité
des espaces de vie sociale.

4

4

2

Soutien
à la fonction
parentale

Écoute des habitants
et développement
de projet

Accompagnement
d’initiatives
d’habitants

3+15+4819P

Répartition des publics par classe d’âge

3%
15%
15%
48%
19%

Petite enfance
Enfance
Adolescents
Adultes
Seniors

ESPACES DE VIE SOCIALE :
DES MOYENS ET DES RESSOURCES
Les financeurs
des espaces de vie sociale

Répartition des structures
en fonction du budget
26 K€

40 K€

2

80 K€

4

120 K€ 250 K€

3

47,6%
23,9%

18,1%

1

4,4%
4,1%

807 000 €

80 700 €

de budget
en moyenne

de budget
par structure
en moyenne
Caf

Usagers

État

Bailleurs
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locales
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