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433 Habitants  
associés aux instances de 
gouvernance et/ou de pilotage 
pour les centres sociaux

321 Habitants  
associés aux instances de 
gouvernance et/ou de pilotage 
pour les centres sociaux

539 Habitants  
associés aux instances de 
gouvernance et/ou de pilotage 
pour les centres sociaux

173 Habitants  
associés aux instances de 
gouvernance et/ou de pilotage 
pour les centres sociaux

45 Habitants  
associés aux instances  
de gouvernance et/ou  
de pilotage pour les EVS 

71 Habitants  
associés aux instances  
de gouvernance et/ou  
de pilotage pour les EVS

121 initiatives  
portées par des collectifs 
d’habitants en 2018, soit  
1 866 personnes différentes 
touchées

147 Habitants  
associés aux instances  
de gouvernance et/ou  
de pilotage pour les EVS 

1 570 Bénévoles d’activités  
réguliers et occasionnels

1 233 Bénévoles d’activités  
réguliers et occasionnels

1 391 Bénévoles d’activités  
réguliers et occasionnels

428 Bénévoles d’activités  
réguliers et occasionnels

Interventions des bénévoles Interventions des bénévoles

Interventions des bénévoles Interventions des bénévoles

38% 43%

37% 54%

14% 6%

10% 6%

21% 31%

20% 20%

10% 4%

6% 6%

4% 2%

14% 13%

14% 6%

3% 3%

4% 6%

5%

Ateliers socioculturels (randonnée, 
marche, cuisine, arts plastiques…)

Ateliers socioculturels  
(couture, bien-être, cuisine…)

Ateliers socioculturels (randonnée, 
marche, cuisine, arts plastiques…)

Ateliers socioculturels  
(arts plastiques, cuisine, bien-être…)

Citoyenneté - solidarité  
(cafés citoyens, conseils de jeunes…)

Citoyenneté - solidarité  
(cafés citoyens, conseils de jeunes…)

Citoyenneté - solidarité  
(cafés citoyens, conseils de jeunes…)

Citoyenneté - solidarité 
(cafés citoyens, conseils de jeunes…)

Accompagnement à la scolarité Événements, fêtes de quartier

Accompagnement à la scolarité Événements, fêtes de quartier

Cours linguistiques, FLE Familles - parentalité

Accompagnement à la scolarité

Activités séniors Cours linguistiques, FLE

ALSH Accompagnement à la scolarité

Événements, fêtes de quartier

Événements, fêtes de quartier Familles - parentalité

Parentalité Activités séniors

Cours linguistiques, FLE Vie de la structure

Autres (travaux d’aménagement, 
transport…)

CARTE DES CENTRES SOCIAUX 
ET DES ESPACES DE VIE SOCIALE 
DE LA BOURGOGNE

FICHES DÉPARTEMENTALES
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FICHES DÉPARTEMENTALES
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48+50+2+L
93+7+L

48% Association

93% Association

51% Collectivité locale

07%  Collectivité  
locale

1%  Autre mode  
de gestion  
(Caf) 

Répartition_

Bénévoles_

Effectifs_ Budget_

Mode de gestion_ Territoires d’intervention_

Côte-  
d’Or

Côte-  
d’Or

Nièvre

Nièvre

Saône-
et-Loire

Saône-
et-Loire

Yonne

Yonne

Total

Total

4

3

10

16

100

52

Médian

Médian

Mini

Mini

Maxi

Maxi

La participation 
permet de soutenir 
le pouvoir d’agir  
des habitants, 
dans le respect 
de valeurs 
fondamentales  
du vivre ensemble.

Centres sociaux Centres sociaux Centres sociaux

Nombre de salariés

Budget_Bénévoles_

Bénévoles dans les instances 
de gouvernance ou autres 

instances de pilotage

Les initiatives portées 
par les habitants

Bénévoles réguliers

Nombre d’ETP

EVS EVS EVS

23

7

33

1

31

24

14

21

101

53
*ZRR : zone de 
revitalisation rurale,  
ou QPV : quartier  
en politique de la ville

96 centres sociaux  
ont répondu

31 EVS ont répondu

95 centres sociaux  
ont répondu

54% 
zones prioritaires*

30%  
zones prioritaires*

42%  
en zone  
rurale

85%  
en zone  
rurale

58%  
en zone 
urbaine

15%  
en zone 
urbaine

2 215 salariés au total 

1 466 bénévoles

1 626  
bénévoles  

RÉGULIERS  
au total

2 996  
bénévoles  

OCCASIONNELS  
au total

95

492

1 039

soit 6 608 heures (3,63 ETP)

474 702 €  
budget médian 

52 658 €  
budget médian 

425  
Bénévoles réguliers 

93 402 €  
 budget minimum 

7 504 €  
 budget minimum 

741  
Bénévoles occasionels 

1 511 382 €  
budget maximun 

143 765 €  
budget maximun 

279  
Administrateurs 

1 440 ETP au total 

42% d’hommes

58% de femmes

- 25 ans

26/59 ans

+ 60 ans

Bénévoles occasionnels

449

1 212

1 335

- 25 ans

26/59 ans

+ 60 ans
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422 initiatives portées  
par des collectifs d’habitants

11 514 personnes  
différentes touchées
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Dijon, le 3 juin 2019 
  

Communiqué de la Caf de la Côte-d’Or 
 

La Caf a accordé un soutien financier  
de 6,7 millions d’euros à 140 projets en 2018 
 

En 2018, la Caf de la Côte-d’Or a décidé de soutenir financièrement  plus 
de 140 projets constitués par ses partenaires (collectivités locales, 
associations, ...) en faveur de tous les territoires et de toutes les familles 
du département.   

Pour financer ces projets, le Conseil d’Administration de la Caf de la 
Côte-d’Or, s’est engagé à hauteur de 6,7 millions d’euros dans le cadre 
de son budget d’action sociale.  

Chaque projet retenu a reçu une aide financière d’un montant variant de 
1 000 à 270 000 €.  

Plusieurs secteurs d’intervention sont concernés :  
1. Petite enfance  
2. Enfance - jeunesse  
3. Soutien à la parentalité  
4. Soutien aux familles vulnérables  
5. Habitat et logement  

Des actions très concrètes ont été accompagnées financièrement, 
comme l’aménagement ou la rénovation de locaux, le soutien aux 
services d'accueil des enfants sur des horaires atypiques (tôt le matin ou 
en soirée) ou pour accueillir des enfants porteurs de handicap, 
l’équipement informatique des structures, l’acquisition de matériels 
pédagogiques ou de transport, la création de classes passerelles 
garantissant la transition entre une crèche et l'école maternelle …  

Par ailleurs, dans le cadre de sa politique d'action sociale, la Caf de la 
Côte-d’Or, par l'intervention de la commission des aides individuelles sur 
projet, a accordé, plus de 970 000 € d'aides aux familles, sous forme de 
prêt ou de subvention, dans les domaines de l'aide aux temps libres, des 
vacances, de l'habitat et de la jeunesse.  

Au-delà du versement des prestations directes aux familles qui 
représentent chaque année plus de 500 millions d’euros, la Caf de la 
Côte-d’Or renforce ainsi son soutien aux familles et acteurs locaux du 
département, à travers un budget global annuel d’action sociale de près 
de 50 millions d’euros pour des dépenses courantes et des projets 
ponctuels.  
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