
Deux-Sèvres

OBSERVATOIRE
DES CENTRES SOCIAUX
ET DES ESPACES DE VIE SOCIALE

2019

Le processus de développement social local mis en oeuvre 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. 
Proche des populations et de leurs préoccupations quotidiennes, 
attentives et facilitant les capacités à agir des habitants, les centres 
sociaux et EVS sont reconnus comme acteurs incontournables du 
développement local.
De fait, ces structures d’animation de la vie sociale, au carrefour 
des politiques publiques d’action sociale et du développement du 
pouvoir d’agir des habitants, offrent ou accompagnent une large gamme d’activités et services 
répondant aux besoins de tous les habitants, qu’ils résident en milieu rural ou urbain. 
L’observatoire SENACS a pour ambition de rendre compte de cette dynamique locale. 
À travers les pages qui suivent vous découvrirez des données extraites de cet observatoire  
qui représentent la vitalité des structures sur votre département. 

Cela sert à quoi un Centre Socio-culturel ?

ÉDITO
Deux-Sèvres

PAROLES D’HABITANTS 
«  Cela permet de développer des 
liens sociaux entre toutes les généra-
tions, (...) en tenant compte des be-
soins de chacun, sans recherche de 
vitesse et de performance. »
« Cela m’a apporté beaucoup de cho-
ses positives, une confiance en moi. »

Extraits du projet social du centre  
socio-culturel De part et d’autre à Niort 
2020-2023

PAROLES D’ÉLUS 
« Dans une société qui change, au sein de laquelle cer-
taines valeurs se perdent, le centre socioculturel est un ac-
teur de terrain, au contact des habitants. Il est également 
un soutien pour imaginer les politiques publiques de de-
main et une nouvelle façon de faire société. » « Parfois à 
l’avant-garde, car les bénévoles et les professionnels, en 
étant sur le terrain au quotidien, repèrent les besoins des 
habitants et s’en font le relais auprès des élus. »

Extraits de la conférence de presse du 20 septembre sur la 
signature du Manifeste « Les centres sociaux, acteurs de la 
cohésion sociale et de la transformation de leurs territoires ».
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Territoire_

Actions_

41%  
en milieu urbain

934 salariés au total 
soit 414 ETP

Total des produits  :

14 693 638 €
17 750 personnes accueillies

59% 
en milieu rural

100%  
en gestion associative

400 associations 
accueillies

7 660 adhésions 
individuelles

98 169 heures  
au total

64 ETP correspondant  
à 2,9 ETP en moyenne par 
structure

« C’est un espace qui me semble important, surtout dans des 
temps actuels où les messages négatifs et haineux deviennent 
presque quotidiens. »
Une habitante

« Cette initiation est très importante pour une partie des citoyens à l’heure actuelle  
où nous vivons cette marche forcée de la dématérialisation administrative. » 
Une habitante participant à un atelier d’initiation contre la fracture numérique

Accueil 0-3 ans 
1 100

Accueil 4-10 ans 
6 000

Accueil 11-14 ans 
1 300

Accueil 15-17 ans 
600

Des actions pour et avec  
les habitants

Financeurs et produits
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35%

26%

2% 0% 1% 3%
6%

16%
10%

11 Emploi formation

10 Mobilité

21  Accès à la culture

2  Lutte contre les discriminations

15  Isolement

19 Accès aux droits

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

Accueil 18-25 ans 
250

Accueil 26-59 ans 
4 700

Accueil 60 ans et + 
3 800

Bénévolat_

Ressources_

Des écarts importants : 

11 salariés pour le plus petit, 
149 salariés pour le plus grand

330 426 €  
+ petit budget 

2 037 831 € 
+ grand budget 

Les structures sont localisées par leur siège social. Néanmoins, 
en zone à dominante rurale, elles rayonnent sur un nombre de 

communes beaucoup plus large (une centaine en 2018).

Centre social

EVS



PORTRAIT DES ESPACES DE VIE SOCIALE DES DEUX-SÈVRES

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. 

Le département des Deux-Sèvres possède en 2018 un seul EVS : 
La Colporteuse, situé à Argentonnay, sur un territoire à dominante 
rurale. Cet EVS rayonne sur 5 communes. 
« Il y a des gens, ici encore, qui vous posent carrément la question : 
c’est quoi exactement la Colporteuse ? Toute leur question réside dans 
le «exactement ». J’ai toujours du mal à trouver mes mots. J’arrive à 

peine à exprimer que c’est un endroit magnifique où il fait bon venir et où se passent 
plein de choses. Il a été créé pour les gens les fabriquent ensemble. Et je finis toujours 
par dire «Viens faire un tour et tu verras ! »

4 salariés  
pour 4 ETP

269 280 € total des produits 

8 000 heures 
de bénévolat soit 5,3 ETP

CafCollectivités 
locales

Dépar- 
tement
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parte- 
naires

participations  
des  

usagers

6%

19%

2% 2%

30% 16% 25%

Financeurs et produits

Accueil 0-3 ans 
20 jeunes enfants

Accueil 4-10 ans 
40 enfants

Accueil 11-14 ans 
25 pré-ados

Accueil 15-17 ans 
25 ados

Accueil 18-25 ans 
60 jeunes adultes

Accueil 26-59 ans 
200 adultes

Accueil 60 ans et + 
50 seniors

Publics_ Actions_
·  Logement habitat

·  Emploi insertion

·  Accès à la culture

·  Lutte contre l’Isolement

·  Éducation

·  Jeunesse

·  Loisirs


