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ÉDITO

Nous avons le plaisir de vous présenter l’observatoire des structures d’animation
de la vie sociale.
Dans notre région, 11 centres sociaux et 5 espaces de vie sociale ont participé
à cette démarche, en collaboration avec l’association régionale des centres
sociaux et des espaces de vie sociale de Corse et les deux Caisses d’allocations
familiales.
Les structures de l’animation de la vie sociale ont comme mission prioritaire de
développer l’expression et la participation des habitants, en offrant des espaces
d’échange et de dialogue et en leur donnant la possibilité d’être acteurs dans la
mise en œuvre de leurs projets.
L’implication des habitants doit favoriser le lien social, permettre d’être à l’écoute
de leurs besoins et mettre en valeur les compétences de chacun.
De l’agrément à l’appui financier et technique, les Caisses d’allocations familiales
soutiennent fortement ces structures d’animation de la vie sociale.
Cette brochure a été élaborée à partir des données recueillies dans le cadre de
l’observatoire SENACS. Cet outil de pilotage et de communication rend lisible
et visible les rôles et missions des centres sociaux et démontre leur plus-value
sociale sur le territoire.
La lecture qui suit témoigne de la contribution de ces structures au projet des
territoires dans les domaines tels que la parentalité, l’éducation, le bien-vieillir,
l’isolement, la lutte contre les discriminations ou encore l’accès aux droits.
Les structures d’animation de la vie sociale sont en perpétuel mouvement et
s’adaptent au contexte local, tout en gardant leurs valeurs de mixité, de solidarité,
de neutralité, de laïcité. Chacune est donc unique: elle répond aux besoins et
attentes de son territoire et de sa population.
Le bénévolat occupe une place de choix dans les structures d’animation de
la vie sociale, de la simple participation jusqu’à la décision en passant par la
consultation.
Ce travail de collecte a été possible grâce à la contribution de tous. Nous
remercions les directeurs des centres sociaux, les personnels ou dirigeants des
espaces de vie sociale et les services des deux Caisses d’allocations familiales
de Corse qui ont actualisé et enrichi cet observatoire, nous procurant ainsi une
image fidèle de l’activité des structures d’animation de la vie sociale sur la région
Corse.

Dominique MARINETTI
Directeur intérimaire de la Caf de la Haute-Corse
Directeur de la Caf de la Corse du Sud
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
DE L’ASSOCIATION RÉGIONALE
DES CENTRES SOCIAUX ET ESPACES
DE VIE SOCIALE DE CORSE
Tout en remerciant les directeurs des centres sociaux, les personnels des espaces de vie
sociale et les personnels des deux Caf pour leur contribution à cette plaquette, je souhaitais
éclairer cette nouvelle façon de travailler en réseau qui a présidé à la création de l’association
régionale en juin 2018.
L’association régionale des centres sociaux et espaces de vie sociale de Corse a son siège à
Corte dans les locaux de l’association A Rinascita, elle-même gestionnaire d’un centre social.
Sa constitution a été rendue possible par l’accompagnement des deux instances Caf de la
Région Corse, la Fédération Nationale des Centres Sociaux et par l’engagement des acteurs
locaux, qu’ils soient bénévoles engagés dans des milieux associatifs ou salariés de ces
structures aussi bien associatives que municipales.
Cette démarche vise une mutualisation des moyens humains, la constitution d’une culture
commune et une plus grande visibilité et représentativité.
Dans un contexte de disparition des échelons départementaux, il paraissait nécessaire à
chacun des acteurs présents de se fédérer et de parler d’une même voix pour mieux porter
la parole des habitants, des territoires urbains et ruraux, et de mieux défendre les politiques
familiales et les politiques d’insertion dans leur dimension la plus large.
L’association régionale est aujourd’hui forte de 11 centres sociaux et de 5 espaces de vie sociale
en Région Corse. Elle s’est donnée comme objectifs de l’année 2019 - 2020 :

· u ne communication et des échanges réguliers avec les deux instances régionales que
sont la Collectivité de Corse et le Comité économique social et culturel (CESC),

· une représentation de l’association régionale au sein du CESC,
· u ne réflexion et une formation action pour l’ensemble des adhérents aussi bien bénévoles
que salariés sur les thématiques,

· la valorisation de l’utilité sociale des centres sociaux,
· l’évaluation du projet social et des pratiques professionnelles.
Antoinette SAMMARTINI
Présidente de l’Association Régionale des Centres Sociaux
et Espaces de vie Sociale de Corse
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CE QU’EST UNE STRUCTURE
DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE
L’animation de la vie sociale est un axe constant de la politique menée par la branche famille.
Elle s’appuie sur des équipements de proximité : centres sociaux et espaces de vie sociale (EVS).
Leur action se fonde sur une démarche globale et sur une dynamique de mobilisation des habitants
pour répondre aux besoins des familles et aux problématiques sociales collectives du territoire.
Elle s’appuie sur le pouvoir d’agir des habitants.

Centres sociaux

Espaces de vie sociale

Animés par une équipe de
professionnels ou de bénévoles.
Ils développent un projet d’animation
globale en y associant les habitants
et/ou les usagers afin de les rendre
acteurs de leur territoire de vie.

Animés par des bénévoles accompagnés parfois
par des salariés.
Ils contribuent à la politique d’animation de la vie sociale
en y associant et en favorisant la prise d’initiative et de
responsabilités des habitants. Leurs actions s’adaptent
à leurs moyens humains et financiers.

Des
_ textes fondateurs sur les centres sociaux
Pour la Fédération
des centres sociaux de France :
La Charte fédérale d’Angers
de juin 2000 (extrait) :
« Le centre social et socio-culturel
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 pour
l’ensemble de la population d’un
territoire. »

Pour les Caisses d’allocations familiales :
La Circulaire animation de la vie sociale de juin 2012 (extrait) :
« [Les centres sociaux] poursuivent trois finalités […] :
· l’inclusion sociale et la socialisation des personnes ;
· le développement des liens sociaux et la cohésion sociale
sur le territoire ;
· la prise de responsabilité des usagers et le développement
de la citoyenneté de proximité.
Ces trois finalités communes à l’ensemble des structures
de l’animation de la vie sociale visent à répondre aux besoins
sociaux fondamentaux ; elles se réfèrent aux dimensions
individuelle, collective et sociale de tout être humain. »

Ces équipements structurants et de proximité veillent à l’accueil de tous dans une approche basée
sur la mixité sociale, avec une attention particulière portée aux familles et aux publics fragilisés.

· u n équipement qui favorise l’initiative des habitants et leur implication dans des dynamiques

de développement social et dans des actions collectives ;
· u n lieu de rencontres et d’échanges entre les générations, un lieu d’animation de la vie sociale locale,
qui favorise la démocratie de proximité ;
· u ne dynamique portée par des acteurs professionnels (plus de 100 ETP en Corse) et des bénévoles
(plus de 270), dont l’action conjointe représente des forces vives sur tous les territoires couverts.
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REPÈRES CLÉS 2018
Portrait
de l’animation de la vie sociale
_
LES CENTRES SOCIAUX

6 en Haute-Corse
5 en Corse du Sud

Mode de gestion des centres sociaux
5

5
1

gestion
municipale

gestion
associative

gestion
directe Caf

Les territoires d’intervention
En zone urbaine

En zone rurale

dont 2 en QPV, 3 hors QPV,
1 en territoire de veille active

tous classée en zone
de revitalisation rurale

6 centres sociaux

100% centres sociaux urbains

se concentrent sur un ou plusieurs
quartiers, donc à l’échelle
infra-communale

5 centres sociaux

75% des centres sociaux ruraux

ont une dimension intercommunale

LES ESPACES DE VIE SOCIALE

2 en Haute-Corse
3 en Corse du Sud

80% des EVS de

Corse sont en gestion
associative

Les territoires d’intervention
En zone urbaine

2 centres sociaux
Corse du Sud

En zone rurale

3 centres sociaux
2 en Haute-Corse,
1 en Corse du Sud

Les deux Caisses d’allocations familiales accompagnent et développent
la création d’espaces de vie sociale sur les deux départements. Au moins deux
nouvelles structures devraient voir le jour en 2019.
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PARTICIPATION DES HABITANTS
La participation des habitants est un principe
fondateur et une plus-value de l’animation
de
_ la vie sociale.
Elle permet :

· d’avoir une meilleure connaissance du territoire

et de ses habitants, des problématiques sociales
et de ses ressources ;

· de susciter les initiatives, en particulier celles qui
répondent aux besoins et envies des habitants du
territoire ;

· d’associer et de responsabiliser les parties

prenantes dans la réalisation des actions et dans
la gestion de structure ;

La participation concerne à la fois
les usagers, les habitants, les
familles y compris les enfants et
les jeunes, ainsi que les bénévoles
impliqués dans la vie de la structure.
Elle permet de soutenir le pouvoir
d’agir des habitants, dans le respect
de valeurs fondamentales du
vivre ensemble : respect d’autrui,
solidarité…

· de mesurer les effets de ces actions sur les

usagers et les habitants ainsi que sur le territoire.

Bénévolat
_
Le bénévolat est une force, une ressource d’appui au projet et aux
actions des structures. Il représente la passerelle entre la participation
des habitants et la mise en œuvre du projet.

257 bénévoles d’activité
103 réguliers
154 occasionnels, soit en moyenne
23 bénévoles par centre

13 765 heures de bénévolat
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22+39+L

Profil des bénévoles
56 ont moins de 25 ans
101 ont entre 26 et 59 ans
100 ont plus de 60 ans

CARTE D’IMPLANTATION DES STRUCTURES
DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE

L’Île-Rousse

11

Calvi

Bastia
Folelli
Moriani
Corte

Marignana

3 12

Peri

Ghisonaccia

Ajaccio

CS municipaux
CS associatifs
CS Caf
EVS
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DE LA GOUVERNANCE À L’ÉVALUATION
DU PROJET SOCIAL
Le projet social est la « clé de
voûte » des centres sociaux.
Il explicite les axes d’interventions
prioritaires et le plan d’actions en
réponse aux besoins des familles
et aux problématiques collectives
du territoire, en référence aux finalités
et missions générales de l’animation
de la vie sociale.

· La gouvernance du projet social relève d’une instance
de décision regroupant des représentants d’habitants
et des représentants des partenaires

· Le pilotage du projet social s’appuie sur les professionnels de la

structure et intègre les espaces de concertation entre les acteurs
du territoire pour la réalisation de projets (commissions, groupes de
travail territoriaux ou thématiques associant habitants-bénévolesusagers, professionnels et des représentants des acteurs locaux).

Le suivi et l’évaluation du projet social sont réalisés régulièrement. Sa validation ci relève
des prérogatives du conseil d’administration de la Caf et donne lieu à un agrément.

Des
_ projets sociaux à plusieurs dimensions
Les enjeux du territoire
Le vivre ensemble,
la citoyenneté, la mixité,
la participation des
habitants/usagers
et le soutien à la parentalité
figurent en tête des enjeux
du territoire.

Ainsi, les centres
sociaux participent
au développement
du pouvoir d’agir des
habitants, à leur expression
et à leur participation
en leur permettant de
faire l’expérience de la
coopération autour de
projets collectifs : fêtes de
quartier, projets portés par
les adolescents, actions de
soutien à la parentalité.
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Lutte contre
l’isolement

100%

lutte contre
l’exclusion

100%

L’éducation

100%

Accès à la
culture

92%

Lutte contre les
discriminations

90%

Emploi/
insertion

82%

Vieillissement/
bien vieillir

87%

Transport
mobilité

72%

Handicap

77%

Accès aux
soins
Logement/
habitat

31%
10%

DES SERVICES POUR L’ENSEMBLE
DES HABITANTS
Les centres sociaux soutiennent les habitants dans la mise en place
de projets en réponse à leurs attentes et besoins.

Un
_ équipement et des services accessibles à tous
Répartition du nombre d’actions en fonction des âges

803

Les 0-25 ans
représentent des
publics privilégiés.

1 464

739

642

396
119

153
petite
enfance
0–3 ans

enfance
4–10 ans

préadolescence
adolescence
15–17 ans
11–14 ans

jeunes
adultes
18–25 ans

Les projets sociaux concourent à développer le
lien social en faveur de l’ensemble des habitants
quelle que soit leur situation personnelle.
L’axe famille et parentalité est central et fait
l’objet d’un projet dédié (animation collective
familles).

90% des centres sociaux de Corse bénéficient
d’un agrément Animation Collective Familles.

adultes
26–59 ans

séniors

L’attention portée
aux séniors est
croissante, avec
des actions liées
au vieillissement
et au bien vieillir
ou visant à lutter
contre l’isolement.

Toutes les générations sont prises en compte dans
les services et actions proposées aux familles :

· Accueil parents-enfants
· Accompagnement à la scolarité
· Loisirs, sorties et vacances familiales
· Échanges de savoirs, activités
intergénérationnelles
A

· ctions éducatives
· Animations festives

PROMENEURS DU NET
4 Promeneurs du net sur 6 sont issus des structures de l’animation de la vie sociale. Ce sont des
professionnels qui interviennent habituellement auprès des jeunes et qui utilisent internet pour
tisser des liens avec eux de façon individuelle ou collective. Le Promeneur du net assure une
présence éducative sur internet, en prolongement de son travail quotidien. Il entre en contact
avec les jeunes pour répondre à leurs préoccupations, les écouter, les orienter, construire des projets collaboratifs
et leur proposer éventuellement de les rencontrer en passant du monde virtuel au monde réel.
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DES RESSOURCES ET DES MOYENS
128 salariés (pour 127 ETP),

des équipes d’animation
qualifiées (CAFERUIS, BPJEPS)

257 bénévoles à l’organisation
et aux activités

Moyens
financiers
_
4 248 716 €
Total des produits

307 069 €

de budget médian

102 associations accueillies
8 733 adhérents

692 346 €

180 994 €

plus petit budget

7 230 habitants participant
aux manifestations
ponctuelles

plus grand budget

Charges de personnel
(74% des charges globales de fonctionnement)

3 229 024 €

Les
_ financeurs
46,4%
25,7%

Communes

Caf

3,2%

6,2%

Autres
partenaires

Usagers

3,4%
Autres
produits

6,8%

4,5%

3,8%

Région

État

EPCI

Les
_ partenaires
Les centres sociaux bénéficient de partenariats
techniques et financiers sur la base de leur
projet global d’animation ou pour des actions
précises.
Les communes sont fortement impliquées soit
en gérant directement des établissements, soit
en finançant des associations.

9

Les services de l’État, la collectivité de
Corse (conseils départementaux intégrés à la
Collectivité de Corse depuis le 1er janvier 2018),
les intercommunalités, les communes, les Caf,
la CMSA, l’Education Nationale contribuent
à apporter leurs savoir-faire ainsi que les
financements nécessaires au fonctionnement.

LES STRUCTURES DE L’ANIMATION
DE LA VIE SOCIALE
ACTEURS DE LEURS TERRITOIRES ET DE LEUR ENVIRONNEMENT

Les projets d’animation incluent une dimension territoriale. Le « mieux vivre ensemble »
s’entend dans un univers et des lieux partagés qu’il faut apprendre à connaître et à respecter.
Les centres sociaux impliquent leurs usagers, leurs partenaires et leurs équipes dans la valorisation
et l’appropriation de leurs territoires urbains ou ruraux. Les pages qui suivent illustrent cette implication.

OUVRIR L’ÉCOLE AUX PARENTS POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Le centre social de Folelli, association familiale du Fium’Altu
Depuis 2017, le centre social de Folelli propose aux parents d’élèves primo-arrivants, immigrés ou étrangers des ateliers OEPRE (Ouvrir l’Ecole aux Parents
pour la Réussite des Enfants), en partenariat avec le collège de Casinca.
Gratuits et encadrés par les 2 intervenantes ASL du centre social, ils aident les
parents volontaires à s’impliquer davantage dans la scolarité de leur enfant.
Les ateliers permettent de mieux comprendre l’école et ses attentes. Ils sont
l’occasion d’aborder les valeurs de la République mais aussi la parentalité et
l’accompagnement scolaire et d’orienter vers d’autres ateliers du centre social
(ASL, CLAS, Espace Publique Numérique, Accueils de loisirs…).
Ils ont lieu toutes les semaines au sein du collège, pour un total de 60 à 120
heures annuelles, avec un volet apprentissage de base du français.
Un atelier s’est créé en 2018 à l’école primaire de Vescovato. Pendant l’année
scolaire 2019/2020, le centre social de Folelli coordonnera et développera le
dispositif sur 3 collèges et une école primaire.
En 2018, 38 personnes ont bénéficié du dispositif, représentant 71 enfants scolarisés dans notre microrégion Casinca / Castagniccia.

ADOS AU-DELÀ DU HANDICAP
Centre social Ghisonaccia, association familiale des Rives du Fiumorbu
Le Sessad (service d’éducation spécialisé et de soins à domicile) et l’accueil
de loisirs de l’AFARIF ont imaginé des actions pour rapprocher les ados des
deux structures. Ainsi, un mini-séjour au printemps a été encadré par les animateurs du centre social et l’éducateur du Sessad (3 jours et 2 nuits). Fort
de précédentes journées communes, les échanges ont été riches et positifs.
Les activités ont été un excellent support d'apprentissage de l'autre et de
ses aptitudes. Ces occasions de partage dans la bonne humeur produisent
des effets et des liens qui durent après le séjour, via les réseaux sociaux ou
au sein du collège.
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LES STRUCTURES DE L’ANIMATION
DE LA VIE SOCIALE
ACTEURS DE LEURS TERRITOIRES ET DE LEUR ENVIRONNEMENT

LE FRIGO SOLIDAIRE
La Fabrique citoyenne de l’Isula
Le centre social a mis en place le premier frigo solidaire de Corse. Il a conventionné avec l’association nationale des frigos solidaires et récolté les 1500
euros nécessaires grâce à une cagnotte en ligne.
Aujourd’hui les habitants et les restaurateurs ont pris l’habitude de déposer
des denrées dans le frigo solidaire et les personnes qui en ont besoin viennent
récupérer ces aliments. En effet, 20,5 % de la population corse vit en dessous
du seuil de pauvreté (60 000 personnes avec moins de 970 euros par mois).
Chaque Français jette en moyenne 30 kilos de nourriture par an. Ce frigo contribue à la lutte contre le gaspillage et aide les plus démunis de façon simple
et directe, en s’appuyant sur la solidarité entre les habitants.

FESTIVAL DES ASSOCIATIONS
Centre social de Corte, CPIE A Rinascita
Pour la 5e année consécutive, le centre social du Centre Corse, a organisé
A Festa di l’Associi Curtinesi, le dimanche 29 septembre 2019. 49 associations
de Corte, sportives, culturelles, caritatives et même étudiantes, ont présenté
leurs activités aux quelques 400 personnes présentes.
Cette manifestation familiale avait aussi pour but de favoriser les échanges entre associations et d’offrir un espace de rencontres à tous les habitants. Effet collatéral de ce rendez-vous annuel : un Guide des associations gratuit sera bientôt
édité et diffusé, avec l’appui de la mairie de Corte et de la Collectivité de Corse.

PLEIN SUCCÈS POUR LE 1er FORUM ASSOCIATIF
Centre social Cardellu
Le centre social de Calvi a organisé en 2019 la première édition de son forum
des associations, avec le complexe sportif Calvi-Balagne. Une vingtaine d’association s’étaient montrées intéressées. L’organisation de l’événement a tenu
compte de leurs attentes et souhaits. Le samedi 14 septembre, cette première
édition du Forum des associations fut un franc succès. Elle a promu la vie associative culturelle, sociale, sportive et de loisirs du secteur mais a également
servi à favorisé les mises en relations nécessaires à la dynamisation du tissu
associatif. Une quarantaine d’associations étaient présentes. Outre le buffet du
déjeuner, la remise des trophées aux champions sportifs balanins a permis à 16h
une seconde pause sucrée.
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LES STRUCTURES DE L’ANIMATION
DE LA VIE SOCIALE
ACTEURS DE LEURS TERRITOIRES ET DE LEUR ENVIRONNEMENT

CONSTRUIRE UNE HISTOIRE COMMUNE
Espace de vie sociale I Zichini
L’association veille à maintenir une cohésion entre les habitants et s’attache à
créer une histoire commune. Ainsi des rencontres sont organisées entre différentes nationalités, âges et sexes. En échangeant sur la façon dont s’articulent les us et coutumes de la société française et sur les valeurs républicaines,
le groupe crée de la cohésion sociale intercommunautaire et générationnelle
et facilite l’intégration des nouveaux arrivants.

Centres sociaux municipaux d’Ajaccio
LA CULTURE CORSE MISE EN AVANT
Centre social Maison de quartier des Cannes
La richesse du patrimoine corse et l’histoire de l’ile sont souvent méconnues
des habitants du quartier. La Maison de quartier s’est donc lancée dans l’organisation d’une exposition, fouillant pendant en an dans les documents audio,
vidéo et manuscrits sur la vie d’hommes et de femmes corses et sur les traditions. D’autres évènements ont émaillé cette semaine d’exposition clôturée le 8
décembre, date de la fête de la nation : repas à thèmes, ateliers manuels, visites
de sites, chant en langue corse par l’association Umani, ateliers manuels par
l’association A Scopa et jeux linguistiques.
Le nombreux public a été ravi d’aborder le patrimoine culturel corse sous un autre angle. Du coup, l’équipe de la maison de quartier envisage un second volet à
cette action avec d’autres personnages, d’autres sites et d’autres manifestations.

LABELLISATION D’UN ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
Centre social des Salines
L’espace numérique créé au centre social permet de garantir l’accès pour tous
à l’e-administration, aux démarches en ligne et tous les usages quotidiens du
numérique. L’offre concerne enfants, adolescents, adultes et seniors, qu’ils
soient adhérents ou pas.
En lien avec le FeDER, la ville a équipé une salle dédiée au numérique. Deux
animateurs et deux agents d’accueil ont été formés pour assister les usagers et
animer des ateliers (recherches scolaires, créations multimédia, initiations aux
logiciels, assistance aux démarches administratives…). L’espace public numérique regroupe l’ensemble des Maisons de services au public, des médiathèques
et des centres sociaux municipaux.
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LES STRUCTURES DE L’ANIMATION
DE LA VIE SOCIALE
ACTEURS DE LEURS TERRITOIRES ET DE LEUR ENVIRONNEMENT

LA JOURNÉE DES SUPER HÉROS
Centre social Saint-Jean
Spécialité du centre social : choisir des thèmes fédérateurs ! La journée Super
Héros en octobre avait été préparée par l’équipe d’animation, le comité des
usagers et les habitants. Expositions et ateliers étaient proposés grâce à des
passionnés, des collectionneurs et des associations et professionnels (La 20e
légion, Vintage collection, I condottieri, le Secours populaire, Nustrale gaming,
Fab lab, le centre social…). On comptait aussi des partenaires privés et des artistes. Le public essentiellement familial (environ 300 personnes) a déambulé
dans des lieux décorés pour créer plusieurs espaces d’activité et fluidifier les
circulations.

PRIORITÉ AUX ENFANTS – L’ACCUEIL DE MINEURS DU BORGU
Centre social Association U Borgu
Dans le centre-ville d’Ajaccio, le centre social du Borgu propose un centre de
loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans, tous les mercredis et vacances scolaires. Il
vise une animation de qualité, contribuant au développement et à l’épanouissement des enfants. Près de 250 enfants par an profitent ainsi d’activités variées,
avec aussi des espaces « sans activités ». L’accent est mis sur les ateliers de
création et d’expression artistique ainsi que sur les activités de plein air et les
sorties qui sensibilisent les enfants à leur environnement. Placés au cœur du
projet du centre, les enfants incitent souvent leurs familles à participer aux activités du centre et à s’impliquer dans son fonctionnement.

LES P’TITS DÉJ DU LIAMU
Centre social U Liamu Gravunincu (Peri)
Chaque premier vendredi du mois le centre social organise un petit déjeuner
pour les habitants des villages la vallée de la Gravona. Organisé avec les habitants, il permet de rompre l’isolement et de participer de façon conviviale à la vie
du centre social. Chacun apporte ce qui lui fait plaisir. L’équipe du centre social
en profite pour donner les infos du mois, en matière sociale, économique, locale
et pratique. Les liens qui se créent produisent de la solidarité dans les quartiers,
par exemple pour des sorties communes ou du co-voiturage.
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LES STRUCTURES DE L’ANIMATION
DE LA VIE SOCIALE
ACTEURS DE LEURS TERRITOIRES ET DE LEUR ENVIRONNEMENT

LES SORTIES ENFANTS/PARENTS
Espace de vie sociale de l’Association de quartier des jardins de l’Empereur
L’équipe d’animation s’est intéressée aux activités que les parents souhaiteraient partager avec leurs enfants, avec l’idée de favoriser la parentalité. L’offre
doit être complémentaire de l’accueil collectif de mineurs. Ainsi, des sorties
de pleine nature ont lieu plusieurs fois par an au Parc des Milelli ou dans la
forêt de Coti-Chiavari. Ces journées de partage et de détente hors du quartier
réunissent en général une trentaine d’enfants et une quinzaine d’adultes. Le
seul programme est de se retrouver dehors et de s’amuser. Les parents sont
d’ailleurs souvent à l’initiative des jeux avec les enfants ! Très appréciées, ces
journées sont renouvelées en général une fois par période de vacances.

LES JOURNÉES VACANCES EN FAMILLE
Espace de vie sociale de l’Association de quartier de Pietralba
Avec Vacances en famille, l’espace de vie sociale propose, pendant les vacances scolaires, des journées alliant ateliers créatifs et sorties ludiques pour
enfants et parents. Il faut au minimum un parent ou un grands-parents inscrits.
Le matin, activités distinctes. L’après-midi, une sortie commune est proposée
(pique-nique, laser-game, équitation, plage, rivière...).
Ce programme cible des familles qui ont besoin à la fois de la prise en charge
de leur enfant et de la possibilité d’activités pour les adultes. 20 à 30 familles
participent régulièrement. Elles y trouvent aussi l’occasion d'échanger sur leurs
préoccupations de parents, sur l’école ou les loisirs.
Vacances en famille lève des freins financiers ou de mobilité qui limitent les
loisirs des enfants et des adultes.

LES ATELIERS « HORS LES MURS »
Espace de vie sociale Associu Scopre
Depuis 1988, l’association Scopre de Marignana œuvre pour maintenir une vie
sociale dans le rural par le partage de la culture et l’organisation de manifestations et d’ateliers adaptés à chaque tranche d’âge. Des cours sont programmés
régulièrement dans ses locaux : musique, chant, théâtre, art plastique, bricolage,
cuisine, sport… Avec son programme « hors les murs » initié cette année, l’association élargit son rayonnement et apporte de l’animation et du lien social aux
habitants des communes avoisinantes. Des ateliers et des représentations sont
programmés à Piana, Vico, Sagone et Rosazia une fois par mois.
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COORDONNÉES DES CENTRES SOCIAUX
DE CORSE ET DES ESPACES DE VIE SOCIALE
C
 entre social François Marchetti
Paese novu – 20600 Bastia
04 95 30 12 00
C
 entre social Folelli
Association familiale du Fium Altu
20213 Penta di Casinca
04 95 36 89 28
C
 entre social Cardellu
Chemin Notre Dame de la Serra
20260 Calvi
04 95 47 61 92
Centre Social CPIE Centre Corse
A Rinascita
7 rue du Colonel Feracci BP 1
20250 Corté
04 95 54 09 86
Centre Social AFARIF
Rue des écoles BP 61
20240 Ghisonaccia
04 95 56 10 89
Centre social U Borgu
52 Rue fesch – 20 000 Ajaccio
04 95 50 13 44
Centre social des Salines
Residence Petra di Mare Bât G
Maréchal Juin – 20090 Ajaccio
04 95 20 30 59
Centre social de Saint Jean
Immeuble Moncey rue Cardinali
20090 Ajaccio
04 95 10 91 80
Centre social des Cannes
Rue François Simongiovanni
20090 Ajaccio
04 95 76 86 03
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C
 entre social U Liamu Gravunincu
Lieu dit Chioso cumunu
Rue Chapelle St Antoine
20 167 Peri
04 95 53 72 00
C
 entre social
« La fabrique Citoyenne de l’Isula »
Centre Jean Simi
6 avenue Paul Doumer
20620 L’Ile Rousse
04 95 60 14 64
Association I Zichini
Espace de vie social
20230 Santa Lucia di Moriani
06 20 48 03 85
A
 ssociation PAJE
Espace de vie sociale
3 place Delanney BP 73
20220 L’Ile Rousse
06 19 59 06 63
A
 ssociu Scopre
Espace de vie sociale
Lieu dit A Rota
20141 Marignana
04 95 26 21 21
A
 ssociation de quartier de Pietralba
Espace de vie sociale
Rue nonce Benielli
Bat B2 – HLM Pietralba
20090 Ajaccio
04 95 23 22 17
A
 ssociation des jardins de l’empereur
Espace de vie sociale
Immeuble Charles Marie
Les jardins de l’empereur
20000 Ajaccio
04 95 22 19 39

PROJET SENACS

Le Système National d’Échange des Centres Sociaux (SENACS) - Observatoire des Centres
Sociaux contribue à rendre visible et à valoriser les actions et projets des centres sociaux. La
période de déploiement de l’observatoire partagé des centres sociaux réalisé sur 2012-2017 a
permis de couvrir l’ensemble des départements. Cette enquête est basée sur un questionnaire
co-construit en inter-réseau caf et fédérations. Depuis 2018, l’observatoire s’est élargi aux
espaces de vie sociale (EVS), un questionnaire adapté à ces structures a été mis en place.
Par la production d’analyses chiffrées et qualitatives, elle vise à accroître la connaissance sur
les centres sociaux et les espaces de vie sociale, ce qu’ils sont et ce qu’ils font. Une mission de
maîtrise d’ouvrage a été confiée à la Caf du Rhône par la Cnaf pour accompagner cette démarche
en lien avec la FCSF et pour l’animer sur l’ensemble du territoire. Localement, des comités de
pilotage réunissant à minima Caf et représentation fédérale locale des centres sociaux ont été
constitués pour co-produire les analyses.
L’observatoire contribue à valoriser les projets des centres sociaux et des espaces de vie sociale,
ce qui permet de disposer en permanence de données chiffrées et d’illustrations d’actions
pertinentes menées avec et pour les habitants.
L’observatoire des centres sociaux ne pourrait exister sans les personnes (salarié.es et ou
bénévoles) qui, chaque année, répondent aux 100 questions qui leurs sont posées.
Qu’elles et ils en soient, au travers de ces lignes, remercié.es.
Pour aller plus loin, retrouvez toutes les informations sur le site internet :
www.senacs.fr
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FICHE NATIONALE
ENQUÊTE
2019 DONNÉES 2018
_
UN OBSERVATOIRE NATIONAL PARTAGÉ ENTRE CNAF ET FCSF
UN CO-PILOTAGE LOCAL ENTRE LE RÉSEAU

DES CAF ET DES CENTRES SOCIAUX

UNE OUVERTURE À L'ENSEMBLE DES ESPACES DE VIE SOCIALE DÈS 2018
CENTRES SOCIAUX

2 283

Centres sociaux
agrées CAF

2 200

Centres sollicités

78%

Centres sociaux
en zone urbaine

+ de

61 000

Salariés

+ de

117 000

Bénévoles d'activités
engagés de façon
ponctuelle ou régulière

2 015

ont répondu à l'ensemble
de l'enquête

22%

Centres sociaux
en zone rurale

+ de

42 000

Bénévoles
dans les instances de
gouvernance / pilotage

ESPACES DE VIE SOCIALE

1 227

EVS agrées CAF

1 177

EVS sollicités

39%

EVS en zone
urbaine

+ de

3 400

Salariés
représentant en moyenne
2 ETP par structure

21

+ de

37 000

Bénévoles d'activité et de
gouvernance confondus
soit en moyenne 47 par EVS

788

ont répondu à l'ensemble
de l'enquête

61%

EVS en zone
rurale

PROJET

SENACS - SYSTÈME D’ÉCHANGES NATIONAL DES CENTRES SOCIAUX

www.senacs.fr

