OBSERVATOIRE
DES CENTRES SOCIAUX

2019

ET DES ESPACES DE VIE SOCIALE
Creuse

ÉDITO
Le processus de développement social local mis en œuvre par
les centres sociaux et les espaces de vie sociale est un levier
essentiel d’intervention auprès des familles et des habitants des
territoires du département.
Ces structures d’animation de la vie sociale sont au carrefour
des politiques publiques d’action sociale et du développement
du pouvoir d’agir des habitants.
C’est dans ce contexte que l’observatoire national des centres
sociaux et des espaces de vie sociale présente une large vision
des projets et des actions que mettent en œuvre ces structures sur les territoires
urbains comme ruraux.
Plus que jamais en alliance étroite avec les Caisses d’allocations familiales, les
structures ont la volonté et l’ambition d’être des animateurs de liens territoriaux
avec les habitants qui s’investissent chaque jour pour que se réalisent des actions
collectives à visées émancipatrices.
Cette proximité avec les populations et leurs préoccupations quotidiennes,
couplées avec leur capacité à agir, place les centres sociaux et les espaces
de vie sociale comme des acteurs incontournables du développement local.
Les structures d’animation de la vie sociale sont avant tout des lieux
d’engagement, avec des habitants bénévoles. Des lieux tiers où les habitants sont
considérés comme des personnes et des acteurs. Des lieux à gestion associative
ou municipale où les gens sont accueillis mais plus encore écoutés, entendus,
orientés, où se réfléchissent et se construisent des démarches collectives.
À travers les pages qui suivent, vous découvrirez des données extraites de cet
observatoire qui représentent la vitalité des structures sur votre département.
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En 2018 : une préfiguration de centre social a évolué en EVS
et 2 nouveaux EVS ont été agréés par la Caf.

Territoire
_

Genouillac

Les missions de coordination des centres sociaux mettent en lien
des acteurs locaux autour de projets. Ainsi sur la parentalité, les
référents familles animent des « réseaux territoriaux parentalité ».

Boussac

Dun-Le-Palestes

2 structures

en milieu urbain

5 structures

en milieu rural

86%

Guéret
Fursac

en gestion associative

Chatelus-leMarcheix

La Creuse, dont le territoire est majoritairement classé en ZRR
(zone de revitalisation rurale) a une couverture relativement
satisfaisante en structures d’animation de la vie sociale.
Le seul quartier en politique de la ville est situé à Guéret,
couvert par un centre social et un EVS.

2
Sardent

Auzances

Vidaillat

45% Accès à la culture

33% Mobilité

60% Cohésion sociale

Accueil 0-3 ans

Accueil 26-59 ans

225

5 898

Accueil 4-10 ans

Accueil 60-75 ans

945

114

Accueil 11-14 ans

Accueil 76-80 ans

554

20

Accueil 15-17 ans

Accueil + de 80ans

461

32

70% Accès aux droits

l’isolement

Bourganeuf
Royère

Felletin

Faux-La-Montagne
3

Des actions pour et avec
les habitants

et citoyenneté

60% Lutte contre

Aubusson

Fransèches

63% Emploi formation

Bénévolat
_

Flayat

Gentioux

Les centres sociaux s’inscrivent dans
des dispositifs départementaux
ayant pour but de réduire la fracture
numérique : accès aux droits pour
les adultes et prévention éducation
pour les plus jeunes comme les
Promeneurs du Net

3 120

heures au total
correspondant à
2 ETP

Centre social

8 382 personnes accueillies

133

Les types d’actions soutenues (en % de centres sociaux )

EVS

Actions
_

Accueil 18-25 ans

Chambon sur
Voueize

La Souterraine

Ressources
_
Ressources humaines :

85

Ressources financières :

95,54 ETP

associations accueillies

3 265 622 €

Financeurs et produits
30%

8 382

29%

personnes concernées
5%

Les structures creusoises portent toutes une attention particulière aux jeunes,
notamment via des actions avec et pour les jeunes en lien avec les collèges.
Les plus de 60 ans sont plus investis dans la gouvernance des centres.

Communes
& EPCI

Caf

Département

2%
Région

4,5%

4%

État
(hors
emplois
aidés)

État
( emplois
aidés)

6%

10%

9,5%

Autres Participations Autres
partedes
produits
naires
usagers

PORTRAIT DES ESPACES DE VIE SOCIALE DE LA CREUSE

Les espaces de vie sociale (EVS) veillent au renforcement des liens
sociaux et familiaux, à l’implication et à la participation des habitants
tant pour l’élaboration des projets que pour la conduite ou la gestion
des activités. Ils sont gérés majoritairement par des associations
locales.

2 structures

12 structures

en milieu urbain

en milieu rural

Les espaces de vie sociale sont une bonne alternative
pour soutenir les initiatives en milieu rural. L’adaptabilité
de ce dispositif permet aujourd’hui de soutenir des projets
« hybrides » avec des modèles économiques différents.

Bénévolat

Publics

Usagers

428 bénévoles 1 707 personnes

d’activités et
dans les instances

participent
régulièrement

5 187

fréquentent
ponctuellement

1 198 708 € montant global

avec les contributions volontaires (46%)

Financeurs et produits
22%

8%

6%

4%

1%
Caf

Collectivité Déparde référence tement

Région

État

5%

8%

Autres participations
partedes
naires
usagers

