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Centres sociaux dont 
13 situés dans un quartier 
prioritaire politique de la ville  
soit 62%

.La pluralité du département : rural, urbain, agricole et industriel

.La modification des  
rythmes et modes  
de vie des habitants

.L’accueil de nouveaux 
habitants, les parcours  
de vie variés, les situations 
d’isolement et de rupture 
familiale, le vieillissement  
de la population.

Conférence annuelle de l’animation 
de la vie sociale du Doubs 2018 à Audincourt

. La mobilisation des habitants pour investir leur espace  
de vie et faire Cité ensemble

. L’implication des acteurs locaux pour rassembler, donner  
du sens et valoriser les potentialités de chacun

.La mise en synergie de ces forces par les élus du territoire

Chacune des structures de l’animation sociale constitue « un foyer 
d’initiatives porté par des habitants associés appuyés, par des 
professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un projet de 
développement social pour l’ensemble de la population d’un territoire ».
Source : Charte fédérale des centres sociaux et socio-culturels de France

.L’ambition de maintenir la 
dynamique citoyenne, de 
consolider la cohésion et le lien 
social entre les générations, et 
de permettre aux habitants de 
mieux vivre sur leur territoire.

.L’ajustement constant  
des politiques locales  
aux réalités des citoyens

Espaces de vie sociale dont  
1 situé dans un quartier  
prioritaire politique de la ville  
et situé : 1 en zone de 
revitalisation rurale

4 Centres sociaux  
sont gérés par une 
collectivité locale. 

2 EVS  
sont gérés par  
une collectivité locale

100% des QPV  
disposent d’une  
structure d’Animation  
de la vie sociale

1 préfiguration d’un centre social  
est en cours avec une collectivité locale
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Riches en diversité_

Impactés par l’évolution  
des questions sociétales_

Riches en ressources_

CARTE DES CENTRES SOCIAUX 
ET DES ESPACES DE VIE SOCIALE 
DU DOUBS

LES CENTRES SOCIAUX LES ESPACES 
DE VIE SOCIALE

PARCE QUE LES TERRITOIRES SONT :



500 bénévoles  
environ impliqués dans  
le pilotage du centre 
social (43 % de femmes  
et 57 % d’hommes)

759  
salariés  

différents

167  
ETP  

en CDI 

166  
ETP  

en CDD 

30  
emplois  

aidés

27  
en formation  
qualifiante. 

139  
salariés  
formés 

13 M€  
montant  
des charges 

900 000 €  
montant des charges 
(hors contributions 
volontaires)

90 971 €  
de budget médian

8,6 M€ de masse 
salariale soit
66% du budget total

594 306 €  
de budget  
médian

1 000 bénévoles  
au moins impliqués  
dans des activités 
régulières ou 
occasionnelles

Les centres sociaux 
accompagnent tous  
les âges de la vie,  
du jeune enfant  
à la personne âgée

Les espaces de vie sociale du Doubs ont des missions souvent plus 
restreintes que les centres sociaux compte tenu de leurs moindres 
ressources. Ils prennent une part active dans la mise en mouvement 
des territoires.

9 salariés permanents  
soit 
0,45 ETP par structure

Les activités tournent majoritairement autour de l’accès à la culture,  
des loisirs, la parentalité et l’accès aux droits par la lutte contre  
la fracture numérique.

.  Le fonctionnement  
du centre social 
suppose la mobilisation 
des habitants et 
l’engagement bénévole 

.  Il traduit la participation 
occasionnelle  
ou régulière dans 
l’organisation d’activités

.  Il mobilise également 
les habitants dans ses 
instances de pilotage

Pour une offre d’accompagnement et de service adaptée et en 
complément des actions en direction des enfants et des jeunes : 

570 bénévoles sont impliqués  
dans la vie des EVS dont 
136 participent à la gouvernance.

Répartition des usagers par âge

Les questions sociétales au cœur  
des projets des centres sociaux

Le bénévolat et l’engagement citoyen

Les moyens et les ressources 
de l’espace de vie sociale

ZOOM sur les 
financements CAF

ZOOM sur les 
financements CAF

Les principaux financements

Les principaux financements

25 000 usagers  
fréquentent les 
centres sociaux

6 700 usagers occasionnels ou fréquents

100%

90%

70%

70%

86%

des centres sociaux ont des actions en direction 
des familles et de la parentalité (manifestations 
festives, sorties familiales, loisirs partagés, ateliers 
parents enfants, conférences, LAEP…)

ont des actions relatives à l’accès aux droits
(Labellisation Caf.fr, ateliers numériques,  
écrivains publics…)

ont des actions liées au bien vieillir

ont une démarche de réduction des déchets

ont des actions relatives à l’apprentissage du français
51+16+13+6+2+12L

65+6+17+1+11L

52% PS animation globale et coordination

65% PS animation locale

06% PS accompagnement à la scolarité

01%  PS LAEP (lieu d’accueil enfants parents)

16% PS animation collective Famille

06% PS accueil de loisirs

01% PS LAEP (lieu d’accueil enfants parents)

11% Financement de projet

13% PS accueil de loisirs 

17% PS accompagnement à la scolarité 

12% Financement de projet

3 services civiques 
renforcent les salariés 
permanents.
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