LES ÉQUIPEMENTS D’ANIMATION
DE LA VIE SOCIALE VUS PAR
LES HABITANTS ET LES BÉNÉVOLES

«
«

Le centre social, c’est très bon pour le partage,
l’amitié dans la joie et la bonne humeur. »
J ean Marc, centre social de Péronne, bénévole au sein
d’un atelier numérique

J ’ai adhéré au centre social en 1978. À ma retraite, j’ai souhaité m’impliquer
dans le Conseil d’Administration puis dans le comité seniors. Cela m’amène à être
davantage actrice et à contribuer à ce qui se décide et à ce qui se fait. »
Lucile, adhérente à la MPT d’Abbeville

«

 un moment, j’ai ressenti le besoin de donner un nouvel élan à ma vie
À
et de me changer les idées. Un neveu m’a conseillé de venir à la MPT. Je
fréquente depuis régulièrement la fabrique multimédia pour perfectionner
mes connaissances en informatique et me suis inscrit aux cours de danses de
salon. Je participe aussi aux réunions du comité seniors où nous réfléchissons
ensemble aux attentes des usagers et aux actions à mettre en place. »
Raymond, adhérent bénévole à la MPT d’Abbeville

«

J e fais du cirque et depuis cette année, je prends des cours d’anglais. C’est super bien,
chaque semaine on apprend des nouvelles choses : les verbes, le vocabulaire, l’heure…
Je participe aussi à des activités durant les vacances scolaires comme le théâtre, la calligraphie. »
Léa, 9 ans, MPT Abbeville

«

I ci je change d’air, je vois des gens, j’ai l’impression d’avoir une vie comme les autres.
Sinon avec mon mari malade dont je m’occupe tout le temps, je suis coupée du monde.
À l’atelier tricot ça crée des liens, de l’amitié, je suis contente et quand je ne viens pas,
les autres me mettent des messages, ça me fait du bien de voir des gens et de ne pas
toujours parler de maladie et puis c’est bien comme structure, il y a plein de jeux, des
jeux que les enfants n’ont pas, ça les change des ordinateurs. »

J, 8 ans, EVS le Berlingot des jeux

L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE
DANS LA SOMME EN 2018
9 centres sociaux

12 espaces de vie sociale

majoritairement
en zone urbaine

8 centres sociaux et
12 espaces de vie sociale
sur les données 2017

· 	
La diversité de l’implantation des centres sociaux (sur des territoires à dominante rurale,
urbaine, en politique de la Ville, intercommunale…), le département de la Somme traversé
par des enjeux communs: besoin de rencontres et de mieux vivre ensemble, de proximité et
d’accessibilité.
· 	
Les impacts de la modification des modes et des rythmes de vie des personnes
et des familles.
· La nécessité d’ajustement constant des politiques locales aux réalités des citoyens.

 arce que les territoires sont impactés par l’évolution
P
des questions sociétales

· 	 L ’accueil de nouveaux habitants, des parcours de vie variés, des situations d’isolement
et de rupture familiale, le vieillissement de la population.
· 	 Pour les centres sociaux, l’ambition de maintenir la dynamique citoyenne, consolider
la cohésion sociale, développer les solidarités entre les générations et permettre
aux habitants de mieux vivre sur leur territoire.

Parce que les territoires sont riches d’engagements
· 	 L a mobilisation des habitants pour investir leur espace de vie et inventer des initiatives
pour transmettre, échanger, créer, valoriser les potentialités de chacun.
· 	Pour les centres sociaux, l’implication au côté des habitants et de tous les acteurs
(collectivités locales, partenaires associatifs et institutionnels) pour rassembler
et mettre en synergie toutes ces forces dans l’intérêt commun.
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Liste et adresses des centres sociaux de la Somme : http://www.senacs.fr/ puis sélectionner
répertoire et département de la Somme

projet

senacs - Système d’échanges National des Centres Sociaux

www.senacs.fr

Les centres sociaux sont des acteurs clés qui agissent avec les habitants en complémentarité
des politiques locales.
· 	 L’agrément centre social délivré par les CAF engage ces structures à réinterroger
régulièrement leur projet afin qu’elles soient toujours en adéquation avec les mutations
des territoires.
· 	L’accompagnement des fédérations contribue à capitaliser et mutualiser les expériences,
qualifier les initiatives et les mettre en réseau, identifier et animer de nouveaux partenariats.

« Le centre social 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 local
pour l’ensemble de la population d’un territoire. »

J ’aime bien venir jouer ici car il y a plein de jeux que je ne connais pas
et on s’amuse bien avec mes parents et quelquefois ma grand-mère vient
aussi. Elle me montre des jeux de quand elle était petite.»

Répondants
à l’enquête

Parce que les territoires sont singuliers

Parce que les centres sociaux sont ancrés territorialement

R, retraitée, 66 ans Maricourt, EVS le Berlingot des jeux.
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CE QU’EST L’ANIMATION
DE LA VIE SOCIALE ?

Observatoire

des centres sociaux
et espaces de vie sociale

somme

senacs 2018

OBSERVATOIRE DES CENTRES SOCIAUX de la Somme

LES
HABITANTS
ACTEURs DU
TERRITOIRE

16 852

4 074

1 270

usagers

individus

familles adhérentes

habitants

fréquentent un centre social.

adhérents.

(plusieurs individus couverts
par l’adhésion). Les adhésions
ne sont pas toujours obligatoires.

couverts potentiellement
par les centres sociaux.

Les âges concernés
Tranches d’âge des habitants
fréquentant les centres sociaux :

100+L

LES QUESTIONS DE
SOCIETE AU CŒUR
DES PROJETS DES
STRUCTURES
L’ENGAGEMENT
CITOYEN ET DES
DYNAMIQUES
PARTENARIALES

4 061 Enfance

100%

des centres sociaux proposent des actions :
· en direction des familles
(sorties familiales, lieu d’accueil enfantsparents, relais assistants maternels,
loisirs en familles, départ en vacances,
groupes d’échange et de parole,
manifestations festives, …),

en moyenne mobilisés sur l’animation d’activités
(atelier numérique, accompagnement à la scolarité,
retraite active, ateliers de loisirs créatifs, …)

31
bénévoles en moyenne par centre social

65
nouvelles personnes
engagées dans du bénévolat sur l’ensemble
des centres sociaux en 2017

Accès aux droits

Citoyenneté

1 520

100%

habitants accompagnés

·
·
·
·
·

sur l’éducation,
sur l’emploi et l’insertion,
pour la lutte contre l’isolement,
sur l’accès à la culture,
pour les jeunes.

75+25+L

71 bénévoles formés

bénévoles réguliers

954

533 Seniors

263 Jeunes adultes

26

personnes informées

4 738 Adultes

1 691 Adolescence

mobilisés sur des actions plus ponctuelles
(fêtes de quartier, réderies, …)

L’IMPACT
SOCIAL

113 065

75%

·
·
·
·
·
·
·

la lutte contre les discriminations,
la lutte contre l’exclusion,
la lutte contre la fracture numérique,
la cohésion sociale et la citoyenneté,
les actions intergénérationnelles,
l’apprentissage du français,
le vieillissement et le bien vieillir.

100%

des centres sociaux accueillent
des associations partenaires (activité
intégrée au centre social, soutien
logistique, ressource, …)

100%

des centres sociaux ont une instance
de gouvernance et de pilotage partagée

218

Les centres sociaux ne travaillent
pas seuls, mais agissent avec d’autres
partenaires.

habitants

10,8 partenaires institutionnels

impliqués dans les instances,
soit 27 personnes par centre social,
représentant 5,6 équivalents
temps plein, 62% de femmes
et 38% d’hommes

des centres sociaux
soutiennent des prises d’initiatives
d’habitants (exposition photos, ateliers,
transmission de savoirs, information
aux locataires, fêtes locales, création
de club de randonnée, …)

Pour + de

des centres sociaux :

différents travaillent en moyenne avec
les centres sociaux. (Caf, Villes et
Intercommunalités, Région, CARSAT,
MSA, Département,…)

102

60%

débats ont été organisés

des jeunes

en 2017 (sur les écrans, les adolescents,
le voisinage, la vie du quartier,
les rythmes scolaires, le déchiffrage
de l’information, …)

s’engagent au sein
du centre social
pour faire du bénévolat

LES MOYENS ET LES RESSOURCES

118

12,71

salariés différents

ETP

ont travaillé dans les centres
en 2017, soit 14,83 personnes
par centre en moyenne

en moyenne
par centre social

Une équipe salariée pluridisciplinaire
· Au cœur du projet du centre social, l’accueil requiert des qualités relationnelles
et humaines pour être à l’écoute des habitants et des partenaires.
· Pilote du projet social, le directeur est le garant de sa mise en œuvre.
· L’intervention spécifique auprès des familles nécessite un professionnel dédié.
· Des animateurs, travailleurs sociaux ou intervenants, viennent renforcer l’équipe.

554 0561 €
de budget moyen
par centre social
(entre 232 017 € et 875 844 €)

OBSERVATOIRE DES ESPACES DE VIE SOCIALE (EVS) DE LA SOMME

159

427

en moyenne participent
régulièrement aux actions des EVS.

en moyenne participent ponctuellement
aux actions des EVS.

habitants

Tranches d’âge des habitants fréquentant les EVS :
539 Petite Enfance

habitants

100%

des EVS mènent des actions : en direction des familles, du renforcement des liens
et solidarités. La grande majorité est investie sur le développement de projet avec les habitants.

1 472 Enfance

976 Adolescence
338 Jeunes adultes

8

1,52

en moyenne par EVS

En moyenne de salariés permanents

Bénévoles

équivalent temps plein (ETP)

1 502 Adultes

