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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 EVS présente une large vision des projets et 
des actions qu’ils mettent en œuvre 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 sociales comme des acteurs incontournables du développement local.

Les structures d’animation de la vie sociale sont avant tout des lieux 
d’engagement (bénévoles). Des lieux tiers où les habitants sont considérés 
comme des acteurs. Des lieux à gestion associative ou municipale, où les gens 
sont accueillis mais plus encore écoutés, entendus, orientés, où 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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Territoire_

Actions_

77% structures  
en milieu urbain

Ressources humaines :

511 salariés à 182 ETP

Ressources financières :

6 374 386 €

6 367 personnes accueillies

23% structures  
en milieu rural

86%  
en gestions associatives

100 associations  
accueillies

14 956 
heures au total 
correspondant à 
8.22 ETP

La majorité des centres sociaux urbains sont situés  
sur les Quartiers Politiques de la Ville de Limoges.

De nombreuses actions sont menées en direction du public jeune (notamment 
les pré-adolescents) et des familles.

Le nombre d’heures de bénévolat  
est en constante augmentation. 
Les bénévoles sont une véritable 
richesse pour les structures.

Les actions des centres sociaux sont mises en œuvre en réponse 
aux problématiques de leur territoire. La lutte contre l’isolement 
apparaît comme une thématique prédominante. Le soutien à la 
fonction parentale est abordé par l’ensemble des structures.

Accueil 0-3 ans 
307

Accueil 4-10 ans 
2 332

Accueil 11-14 ans 
992

Accueil 15-17 ans 
349

Accueil 18-25 ans 
328

Des actions pour et avec  
les habitants

Financeurs et produits

Communes  
& EPCI

Caf Dépar- 
tement

Région État  
(hors 

emplois 
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État  
( emplois  

aidés)

Autres  
parte- 
naires

Participations  
des  

usagers

Autres 
produits

27%
24%

2% 1%
4% 7% 6%

21%

8%

44% Emploi formation

40% Mobilité

80%  Lutte contre  
l’isolement

40% Accès à la culture  

65%  Cohésion sociale  
et citoyenneté

50% Accès aux droits

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

Accueil 26-59 ans 
1 796

Accueil 60-75 ans 
178

Accueil 76-80 ans 
61

Accueil + de 80ans 
24

Bénévolat_

Ressources_

Limoges

Ambazac

Bellac

Saint-Junien
Saint-Léonard- 
de-Noblat

Peyrat-le-Château

Eymoutiers

Panazol

Nexon

83

2
Saint-Hilaire
Bonneval

Centre social

EVS

CS :  1 création en janvier, 1 fermeture  
en juillet sur Limoges

EVS :  création de 2 EVS gens du voyage 
(sur Saint-Junien et Limoges 
Métropole) et d’un second EVS  
sur Eymoutiers.

13 centres sociaux 
et 9 EVS de la Haute-Vienne



PORTRAIT DES ESPACES DE VIE SOCIALE DE HAUTE-VIENNE

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. 

145 bénévoles 
d’activités et  
dans les instances

1 686 usagers 
participent 
régulièrement

Collectivité 
de référence

Caf Dépar- 
tement

Région État Autres  
parte- 
naires

participations  
des  

usagers

30%32%

1%

5%

18%

1%

11%

Financeurs et produits

Répartition des usagers

44%  
en milieu urbain

56%  
en milieu rural

100%  
en gestion associative

Accueil 0-3 ans 
66
Accueil 4-10 ans 
328
Accueil 11-14 ans 
132
Accueil 15-17 ans 
40

Accueil 18-25 ans 
144
Accueil 26-59 ans 
529
Accueil 60 ans et + 
95

798 943 €  
Total des produits avec les 
contributions volontaires

26 092 €  
+ petit budget 

342 950  € 
+ grand budget 


