OBSERVATOIRE
DES CENTRES SOCIAUX
ET DES ESPACES DE VIE SOCIALE
Centre-Val de Loire

Introduction
_
La convention d’objectifs et de gestion 2018-2022 réaffirme
l’importance de l’animation de la vie sociale (AVS) et des structures de
proximité, considérées comme des leviers pour faciliter l’intégration
sociale des familles dans leur environnement et contribuer à la
cohésion sociale sur les territoires. L’animation de la vie sociale
s’appuie sur les centres sociaux et les espaces de vie sociale.
Ces structures sont des lieux de proximité qui accueillent toute la
population d’un territoire en veillant à la mixité sociale. Ce sont aussi
des lieux d’animation permettant aux habitants d’exprimer, concevoir
et réaliser leurs projets.
La branche Famille se mobilise pour favoriser un meilleur maillage
territorial des structures d’animation de la vie sociale et le
renforcement de la qualité des offres de services et des réponses
sociales aux besoins des familles.
Depuis 2011, la Cnaf et la FCSF pilotent et accompagnent la
démarche SENACS, Système d’Echange National des Centres
Sociaux. Cet observatoire s’appuie sur une enquête en ligne qui
permet de recenser les données de plus de 2 000 Centres sociaux
et 783 EVS centres sociaux. L’objectif est de faire connaître et de
valoriser le travail et les actions développées au quotidien par les
centres sociaux et les espaces de vie sociale de la région Centre au
profit des habitants, des familles et des territoires.
Cet outil SENACS présente concrètement le rôle et les missions des
structures via certaines données territoriale et permet d’enrichir une
vision globale de l’Animation de la vie sociale.
Les Caf et la Fédération des centres sociaux de la région
Centre - Val de Loire
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LES STRUCTURES DE L’AVS : CENTRES SOCIAUX ET ESPACES DE VIE SOCIALE

Les centres sociaux
visent l’émancipation
et la transformation
sociale
_
Les centres sociaux sont des lieux de
promotion de valeurs et de principes comme
le respect de la dignité humaine, la solidarité,
la démocratie.
Ils s’appuient sur la participation et l’implication
des habitants pour favoriser
le développement des compétences et la prise
de responsabilité dans la vie sociale
du territoire à travers trois dimensions :
Accompagner des projets d’intérêt général
et citoyen
Ils soutiennent la capacité des habitants à agir
sur leur territoire en réponse à des questions
sociales. Pour cela, ils développent des
espaces d’expression et de débats et assurent
une veille sociale.
Accompagner des projets d’intérêt collectif
Ils accompagnent et favorisent l’émergence
de dynamiques collectives à partir de
questions et d’envies partagées.
Proposer des services et des activités
Ils offrent des services qui répondent
aux besoins individuels et aux intérêts
particuliers des habitants du territoire.

Des actions en réponse
à
_ des questions sociales

Principaux enjeux
de
_ territoire repérés
Les structures de l’AVS développent
un projet d’animation globale,
avec des enjeux locaux.

+ de 95% des centres sociaux
mènent des actions en lien avec
les thématiques suivantes :
· Éducation
· Accès à la culture
· Lien social et lutte contre
l’isolement des aînés

80 000 habitants environ

sont concernés par les actions
des centres sociaux et des EVS

Les territoires
d’intervention
_

84%
des centres
sociaux à
dominante
urbaine

84
+16

16%
des centres
sociaux à
dominante
rurale

46% des CS et 18% des EVS
sont implantés sur des quartiers
en politique de la ville
1,5% des CS et 18% des EVS implantés
sur les zones de revitalisation rurale
dont 2 CS et 1 EVS sont en direction
des gens du voyage

CARTE DES CENTRES SOCIAUX ET ESPACES DE VIE SOCIALE
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Des modalités de mise en œuvre
_
Un centre social repose sur une dynamique d’animation de la vie sociale
impulsée par des bénévoles et des professionnels et co-portée avec
les partenaires du territoire.
Les moyens humains

Plus de

Le partenariat

5 000

bénévoles contribuent
à la gouvernance et/ou
à l’activité du centre social
et d’un espace de vie sociale.
Sur l’année
et pour les centres sociaux,

1 656 salariés soit l’équivalent
de 987 ETP cumulés

Une dynamique incontournable dans l’action
des centres sociaux sur la région
Centre - Val de Loire.

665 partenaires sont mobilisés autour

des centres sociaux. En moyenne chaque
centre social travaille avec 10 partenaires.
La formation

573 personnes, salariés et bénévoles

confondus, ont bénéficié d’une formation.

Les
_ ressources financières
Centres sociaux

EVS

444 266 €

61 474 €

Budget médian

Budget médian
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