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OBSERVATOIRE DES STRUCTURES D’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE

Créteil

ÉDITO
La convention d’objectifs et de gestion 2018-2022 de la Branche
famille confirme le renforcement du maillage territorial des structures d’animation de la vie sociale, représentées par les centres
sociaux et les espaces de vie sociale, notamment dans les territoires prioritaires. Acteurs privilégiés de la cohésion sociale, ces
équipements contribuent ainsi à la mise en œuvre des politiques
publiques et constituent un levier essentiel pour faciliter l’intégration sociale des familles dans leur environnement.
Le schéma directeur de l’animation de la vie sociale du Valde-Marne 2016-2020, co-signé par la fédération des centres
sociaux du Val-de-Marne, l’Etat et le conseil départemental
constitue le cadre politique de référence, nécessaire pour coordonner et développer des équipements.
Dans ce contexte, les centres sociaux et les espaces de vie sociale du Val-de-Marne facilitent en effet la socialisation des personnes, le développement des liens sociaux et de la citoyenneté de
proximité, afin de prévenir les exclusions. La diversité de leurs projets
et de leurs actions témoigne du dynamisme local.
Les 38 centres sociaux, ont répondu au questionnaire ainsi que
9 espaces de vie sociale sur 14 qui intègrent l’observatoire pour
la première année. Enfin, nous souhaitons remercier toutes celles
et ceux qui ont permis la réalisation de cette enquête et qui ont
à coeur de faire vivre cet observatoire.

38 CENTRES SOCIAUX
Mode de gestion

21 associatifs

17 municipaux

27 centres sociaux situés sur un quartier
prioritaire de la politique de la ville

743 personnes salariées
420 ETP

55 personnes

23 ETP

dont 313 ETP
en CDI

salariées
dont 27
permanents

au total

14 E SPACES DE VIE SOCIALE
dont 9 ont répondu à l’enquête

Mode de gestion

Tous associatifs
Robert LIGIER,
Directeur de la Caf 94

Adbelkrim ACHEMAOUI,
Président de la FDCS 94

6 espaces de vie sociale situés
sur un quartier politique de la ville
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DES ACTIONS DIVERSIFIÉES POUR TOUS LES PUBLICS
Les centres sociaux proposent des services et des activités
qui répondent aux besoins repérés par les habitants.

135 000 personnes fréquentent régulièrement
ou ponctuellement les structures.

Ils adaptent leur projet aux réalités et besoins de leur territoire
en y associant activement les habitants.
PETITE ENFANCE

ENFANCE 4–10 ANS

ENFANCE 11–14 ANS

JEUNESSE 14–17 ANS

· Ludothèques
· Équipement d’accueil

· Activités sportives
· Loisirs créatifs
· Activités périscolaires
· Ludothèques
· Accueil de loisirs
· Séjours de vacances
· Lieu parent-enfant
· A ccompagnement à la scolarité

· A ccompagnement

· A ctivités culturelles
· A ccompagnement

du jeune enfant

· G arderie éphémère
· Relais Assistantes Maternelles
· Lieu parent-enfant

Petite enfance

Seniors

53%

·
·
·
·
·
·
·

à la participation d’évènements
Animation de rue
A
 ccompagnement à la scolarité
Accueil de loisirs
Activités culturelles
Activités sportives
Accompagnement de projets
A
 ccompagnement des départs
en vacances

90%

63%

Adultes
100%

Familles

100%

47%

Jeunesse et Sports

Enfance 4–10 ans

76%

79%

à la participation d’évènements

· A ccompagnement individuel
· Accompagnement de projets
· Animation de rue
· Chantiers jeunes
· Activités sportives
· A ccueil de jeunes

Enfance
11–14 ans

Jeunesse
14–17 ans

Jeunesse 18–25 ans

JEUNESSE 18–25 ANS

FAMILLES

ADULTES

SENIORS

· Avenir professionnel
· Cohésion sociale, citoyenneté
· A ccès aux droits

· Accueil parents-enfants
· A ccompagnement

· Apprentissage du français
· Accès au numérique
· Accès à la culture
· Départ en vacances
· Accès aux loisirs
· Insertion professionnelle

· Habitat, logement
· Mobilité
· Prévention santé
· D éveloppement des liens

·
·
·
·
·
·

et à l’information
Temps libre
Études et formation
Vie numérique
Mobilité
Logement
Relations parents-enfants

à la scolarité

· Projets de départ en vacances
· Sorties familiales
· Groupes d’échanges
· Manifestations festives
· Loisirs collectifs en famille
· Actions intergénérationnelles

sociaux des jeunes retraités

· Lutte contre l’isolement
· Précarité
· D éveloppement des liens
intergénérationnelles
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L’ENGAGEMENT DES HABITANTS
Les centres sociaux encouragent et soutiennent
le pouvoir d’agir des habitants.

369 nouvelles personnes
se sont engagées bénévolement
dans les instances de gouvernance
et de pilotage en 2017

Dans 77% des centres sociaux,
une partie des jeunes qui bénéficient
des actions s’engagent par la suite :
· bénevolat au centre social
· co-construction de projet
· création d’association

Les bénévoles administrateurs

Les bénévoles d’activités

930 personnes

1 930 personnes

27 000 heures de bénévolat

83 000 heures de bénévolat

soit environ 17 ETP

soit environ 52 ETP

DES STRUCTURES EN LIEN AVEC LEUR TERRITOIRE
142 initiatives prises par les habitants
et les collectifs d’habitants soutenues par
les centres sociaux, dont notamment :
· conférences débats
· fêtes de quartier
· chantiers de jeunes
· sorties en groupe
· jardins familiaux

97% des centres sociaux
proposent des actions
qui visent à faciliter l’accès
aux droits des personnes

748 a ssociations sont accueillies
dans les centres sociaux

63+37+L

63%
des centres sociaux
interviennent sur un
ou plusieurs quartiers

37%
des centres sociaux
interviennent sur
une commune

79% des centres sociaux
sont impliqués dans des instances
de démocratie participative

63% avec un conseil de quartier
57% avec un conseil citoyen
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CENTRES SOCIAUX : DES MOYENS ET DES RESSOURCES
Pour porter ce projet de développement social local, les centres sociaux s’appuient
sur une équipe de professionnels qualifiés et des ressources diversifiées.

69+13+5421Q
Les financeurs

23,5 M€
69% Collectivité locale
13% Caf
5% État
4% Participation des usagers
4% Autres produits
2% Conseil départemental
2% Autres partenaires
1% Conseil régional

300 000 €

3,3 M€

4

500 000 €

11

12

9

de masse salariale
en moyenne
soit 65% du budget
des structures.

possèdent un référent
familles

55% un référent jeunesse

900 000 €

700 000 €

403 000 €

87% des structures

Repartition des structures en fonction du budget

190 000 €

de budget total
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ZOOM SUR LES ESPACES DE VIE SOCIALE
Les axes des projets
9
8
7
6
4

4 600 personnes

Renforcement des liens et solidarités
Appropriation du cadre de vie
Soutien à la fonction parentale
Accompagnement d’initiatives d’habitants
Écoute et développement de projet
Création de services
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Repartition des structures en fonction du budget
100 000 €
36 000 €

50 000 €

150 000 €

340 000 €

fréquentent régulièrement
ou ponctuellement
les strucures

166 bénévoles
d’activités réguliers

56% des espaces de vie sociale
ont un partenariat avec
un conseil de quartier

2

3

1

1,3M€ de budget total
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