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ÉDITO
Depuis deux années maintenant, une analyse des données fournies par les centres sociaux et
les espaces de vie sociale dans le cadre de l’observatoire national met en lumière l’importance
et la qualité du travail réalisé autour de l’animation de la vie sociale. Elle montre l’impact
concret des structures dans les territoires. Cet arrêt sur image 2018 permet de rendre visible et
compréhensible la contribution essentielle des 4 centres sociaux et 10 espaces de vie sociale
au renforcement des solidarités et des liens sociaux.
Ces structures accompagnent ainsi au quotidien les habitants dans leur parcours de vie et les
encouragent à porter des initiatives afin qu’ils s’organisent collectivement pour prendre en
main ce qui est important pour eux.
Au-delà de l’enjeu d’équité territoriale, la branche famille, l’État - notamment par le biais du
plan pauvreté - et la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France souhaitent
que ces équipements développent les coopérations indispensables entre les différents
acteurs locaux des politiques sociales et familiales, pour un meilleur service à la population.

4

espaces de vie sociale

Territoire
d’intervention

Territoire
d’intervention
8 ruraux
2 urbains

1 centre social
situé sur un quartier
prioritaire de la
politique de la ville

3 espaces
de vie sociale situé
sur un territoire
de veille active

28 personnes

31 personnes

salariées
13 ETP

salariées
14,3 ETP

2 ruraux
2 urbains

CS
EVS

10

centres sociaux

LES STRUCTURES D’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE DE MARTINIQUE

Portrait des 4 centres sociaux
_

Les centres sociaux proposent des activités
et des services qui répondent aux besoins
repérés par les habitants et les partenaires

1 700 personnes ont participé
régulièrement à l’activité des
structures en 2018

L’accès aux droits

La parentalité et les familles

Toutes les structures proposent des actions
favorisant l’accès aux droits, notamment des
actions pour pallier les ruptures numériques
ou des permanences d’institution.

Tous les centres sociaux proposent
des actions de soutien à la parentalité,
des actions intergénérationnelles
et de l’accompagnement en lien avec
la scolarité des enfants et des jeunes.

La parentalité déclinée sous 3 ateliers
Le Centre Socio Culturel M.A.N.I.B.A à Case-Pilote met l’habitant au cœur de ses préoccupations.
L’habitant est initiateur de projet et le centre socio culturel agit en tant que porteur de projet : la
meilleure composition pour un mieux vivre ensemble.
Grâce à cette démarche, le projet Parentalité a vu le jour en 2018. Son objectif est d’accompagner
des familles et des parents et se décline notamment à travers des ateliers :
- Atelier DYADEM qui travaille sur la relation parent/enfant autour de jeux ludiques.
- Atelier « an Ti Kozé » qui propose des conférences et temps de paroles sur des thématiques
telles que : « peut-on tout dire aux enfants ? », « les effets des écrans ».
- Atelier « Ti Moun » qui permet l’organisation de vacances et de sorties en famille.

Les actions des centres sociaux pour tous les publics
_

L’enfance

La jeunesse

Les adultes

210 enfants de

80 ados et jeunes

1 120 adultes ont

moins de 10 ans ont
bénéficié des actions
des centres sociaux

adultes de 10 à 25
ans ont bénéficié
des actions des
centres sociaux

Les principales
actions :
• Accompagnement
à la scolarité
• Accueil de loisirs
• Accueil
parent-enfant

Les principales
actions :
• Activités culturelles
et sportives
• Accompagnement
de projets
• Aide à l’insertion
professionnelle

Les séniors

80 séniors de
bénéficié des actions plus de 60 ans ont
des centres sociaux
bénéficié des actions
des centres sociaux
Les principales
actions (hors
Les principales
parentalité et accès
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aux droits) :
• Lutte contre
• Citoyenneté et
l’isolement social
cohésion sociale
• Prévention santé
• Prévention santé
• Développement
• Accès à l’emploi
des liens sociaux
et insertion
des jeunes retraités
professionnelle

LES STRUCTURES D’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE DE MARTINIQUE

Une forte implication des bénévoles
dans la vie des structures
_

Les centres sociaux encouragent et soutiennent le pouvoir d’agir des habitants.
Les bénévoles administrateurs

Les bénévoles d’activités

80 bénévoles participent aux instances de 154 bénévoles impliqués dans la mise en
gouvernance et de pilotage

place et le fonctionnement des activités

51% des bénévoles administrateurs sont

56% des bénévoles d’activités sont âgés

âgés de 26 à 59 ans

de 26 à 59 ans

Le centre social Foyer Rural Morne Acajou au François valorise le temps de bénévolat. 200h de
bénévolat ont ainsi été valorisés en 2018, en lien avec le compte personnel de formation.

Des structures ouvertes

Des initiatives d’habitants soutenues

9 initiatives d’habitants impliquants 36

48 heures d’ouverture hebdomadaire en

personnes ont été soutenues par les centres
sociaux, et notamment :
• Projet Soukouss
• Charte du bon voisinage
• Vendredi culturel

moyenne

40 heures d’activités « hors les murs »
par mois en moyenne pour les 3 structures
concernées

Centres sociaux : des moyens et des ressources
_
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LES STRUCTURES D’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE DE MARTINIQUE

Portrait des 10 espaces de vie sociale
_

Les axes des projets développées
aux services de tous les publics

+ de 2 000 personnes sont concernées par des
actions des espaces de vie sociale

- Renforcement des liens et solidarités (8)
- Soutien de la fonction parentale (7)
- Appropriation de l’environnement
et du cadre de vie (6)

De nombreux bénévoles impliqués

- Écoute des habitants et développement
de projet (6)
- Accompagnement d’initiatives d’habitants (3)
- Création d’offres de services utiles
à la population (2)
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Répartition par classe d’âge des publics

95 administrateurs ont participé
au pilotage des structures

240 personnes ont contribué
aux activités des structures

15 600 heures de bénévolat ont ainsi été
réalisées par tous les bénévoles ; soit près
de 10 personnes en équivalent temps plein
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EVS : des ressources pour les projets
_

8 espaces de vie sociale uniquement ont pu mettre à disposition leurs données financières

564 000 € de budget total
70 500 € de budget
par structure en moyenne
Les financeurs
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