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ÉDITO

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE
HAUTE-SAÔNE

UNION DÉPARTEMENTALE DES CENTRES SOCIAUX
HAUTS-SAÔNOIS

Pour la première fois, la Caisse d’allocations familiales
de la Haute-Saône vous propose un portrait synthétique des 17 structures de l’Animation de la Vie Sociale
du Département qu’elle agrée et soutient financièrement. Nous avons à cœur de faire connaître leurs missions et l’importance de leurs actions sur nos territoires.

L’union des centres sociaux s’est construite sous
l’impulsion des directeurs à la fin des années 90. La
complexification des montages de projets et de financements a nécessité une veille active sur la mutation
des pratiques. Les directeurs en place se sont ainsi
rassemblés dans le but de créer une communauté
capable d’animer et de partager des réflexions. En
dehors des échanges, les binômes de gouvernance
des centres sociaux (Présidents/Directeurs) se sont
rapidement emparés de la question de la représentativité à l’échelle du département pour développer
et animer des partenariats avec la CAF et le Conseil
Départemental. Des aides financières ont pu être uniformisées et pérennisées pour l’ensemble des structures de la vie sociale de la Haute Saône.

Proximité
Majoritairement implantées en milieu rural ou sur
des territoires prioritaires au titre de la politique de
la ville, les structures de l’animation de la vie sociale
adaptent leur projet aux réalités et besoins locaux en y
associant activement les habitants (comité d’usagers,
bénévolat…).
Structures relais
Point d’appui pour les collectivités locales et les institutions afin de décliner leur politique publique ou aux
côtés des associations : mise en place de point numérique pour faciliter les démarches dématérialisées et
accompagner les usagers et les habitants, accompagnement à la scolarité, lutte contre l’isolement des personnes vieillissantes, des familles monoparentales…
Tout public
Les structures de l’animation de la vie sociale soutiennent la participation et le pouvoir d’agir des habitants de 0 à 99 ans : animation de rue, vacances familles, jardin partagé, atelier couture, Noël solidaire,
animation culturelle… autant de projets que les équipes
d’animation et les référents familles conçoivent et
mettent en œuvre avec et pour les habitants.
Dans le cadre de l’écriture du Schéma Départemental
des Services aux Familles pour la période 2021-2025, ce
livret permettra de partager, au sein de la Commission
Animation de la Vie Sociale, une connaissance des acteurs de terrain qui sont au quotidien en contact avec
les familles et l’offre de service qu’ils proposent et de
dégager des pistes d’actions adaptées aux besoins.
Mr Antoine PIRES, Président de la Caisse d’Allocations
Familiales
Mme Marie-Agnès CUDREY-VIEN, Directrice de la Caisse
d’Allocations Familiales
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Enfin, l’UDCS 70 se développe en intégrant depuis
deux saisons les Espaces de Vie Sociale. Des réunions
régulières permettent de nourrir la réflexion sur l’évolution des pratiques et développer une culture commune à l’échelle du département.
L’animation de l’UDCS 70 est basée sur un engagement volontaire des représentants associatifs ou municipaux et des directeurs. La prochaine étape sera la
création d’une entité juridique favorisant un fonctionnement statutaire du collectif.

Mme Marie-Chantal PACAUT, Présidente de l’UDCS70

OBSERVATOIRE DES STRUCTURES
DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE

Dans notre département, 10 centres sociaux et 7 espaces
de vie sociale ont
participé à cette
démarche en étroite collaboration avec la Caisse
d’allocations familiales.

Au-delà des différentes formes qu’elle peut revêtir,
cette participation doit permettre de favoriser le
lien social, d’être à l’écoute des besoins des habitants et de mettre en valeur les compétences de
chacun.
Le respect de la dignité humaine, la solidarité et la
laïcité sont les principes fondateurs des actions
menées. Cette plaquette a pour vocation de rendre
visible et lisible cet engagement du quotidien.

Ces structures ont comme mission prioritaire de
développer l’expression et la participation des
habitants, en offrant des espaces d’échange et de
dialogue, en leur donnant la possibilité d’être Au-delà des chiffres, de la richesse et de la pluralité
acteurs dans la mise en œuvre de leurs projets.
des actions conduites, les 17 structures d’animation
de la vie sociale constituent de véritables leviers au
L’implication des habitants constitue un des fonde- service du « vivre ensemble ».
ments des projets des structures.
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IMPLANTATION DES STRUCTURES
Saint-Loup-Sur-Semouse

Territoire d’intervention

Melisey
Luxeuil-Les-Bains

Combeaufontaine

10 centres sociaux
dont 1 centre social
régional Gens du
voyage – Gadjé

NoidansLes-Vesoul

NoroyLe-Bourg

Lavoncourt

Lure
Héricourt

Vesoul
Dampierre-Sur-Salon

Rioz
Gray

7espaces

Marnay

de vie sociale

5 centres sociaux interviennent
dans l’animation des 5 quartiers
prioritaires politique de la ville
de la Haute-Saône.

CS
EVS
Référent Famille
Animateur PS Jeunes 2020-2023
En quartier "Politique de la ville"

Portrait de l’animation
de la vie sociale
Mode de gouvernance

Structures agréées percevant des prestations
de service CAF

6 CS en gestion

35+24+41R

10

associative

4 CS en gestion
communale

7 EVS en gestion
associative
3

Animation
globale et
coordination

7

7

Animation
collective
famille

Animation
locale

Prestation de service
Jeunes à partir de
septembre 2020 :

12

3 centres sociaux et
3 espaces de vie sociale

structures sont membres du réseau de
l’Union Départementale des Centres Sociaux
Hauts-saônois.

LA PARTICIPATION DES HABITANTS

14 402

18 380

usagers réguliers

usagers ponctuels

Répartition des publics en fonction des tranches d’âge

2+98+R 13+87+R 14+86+R 7+93+R 10+90+R 41+59+R 13+87+R
0 à 3 ans

4 à 10 ans

11 à 14 ans

15 à 17 ans

18 à 25 ans

26 à 59 ans

plus de 60 ans

2%

13%

14%

7%

10%

41%

13%

Au cœur des projets
Vecteurs du vivre
ensemble et de
l’intégration

Lien social

Animation
du territoire

Accès
aux droits

Culture
sport loisirs

Parentalité

Accompagnement
à la scolarité

Éducation
prévention santé

Soutien à la vie
associative

Les acteurs de la vie associative
Les bénévoles

39% bénévoles

204 salariés

d’activités réguliers

pour 119 ETP

34% bénévoles
d’activités ponctuels

100% des structures

27% bénévoles

s’impliquent auprès des
partenaires locaux,
départementaux et/ou nationaux

administrateurs
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Les salariés

RESSOURCES FINANCIÈRES

Les produits (centres sociaux et EVS)

5 583 690 €
total des produits

Répartition des financements

*(financements et contributions) La part moyenne collectivités/EPCI
pour les structures en gestion communale est de 59 %

37%

24%
19%

9%
6%

4%
1%
Communes/
EPCI*

Caf

Conseil
départemental

Conseil
régional

État

(aide à
l’emploi–QPV
–autre)

ZOOM sur les financements CAF (prestations)
42% animation globale et coordination
10% animation collective famille

Participation
Usagers

Autres
partenaires
et autres
produits

Centres sociaux

Plus petit budget

258 465 €

11% animation locale

Plus grand budget

03% accueil de loisirs périscolaire

971 814 €

06% accueil de loisirs extrascolaire
05% accompagnement à la scolarité
02% LAEP (lieu d’accueil enfants parents)
03% RAM (relais assistants maternels)

Espaces de vie sociale

Plus petit budget

43 987 €

18% Financement de projets (hors prestation)
Plus grand budget

117 463€
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PAROLES ET TÉMOIGNAGES


Personne n’éduque personne, personne ne
s’éduque seul, les Hommes s’éduquent ensemble
par l’intermédiaire du monde
PAULO FREIRE, PÉDAGOGUE BRÉSILIEN

«

Ma grand-mère ne sortait jamais. Ma mère me laisse faire
beaucoup de choses avec la structure et moi je referai
avec mes enfants tout ce qu’on a fait ensemble. »
UN JEUNE DE 16 ANS

«

J'ai trouvé que l'ambiance au sein de notre petit
groupe était très fraternelle et amicale. Nous
nous connaissions déjà tous ou presque avec les
animatrices et les jeunes, alors le séjour nous a

«

Je n'avais jamais fait de
sortie avec des associations

permis de renforcer les liens »
NAWEL, 17 ANS

ou bien en groupe, sauf
école, donc j'avais peur,
mais c'était très bien. »
FLEUR, 17 ANS

«

Vous m’avez fait confiance quand j’en
avais besoin, j’ai commencé en contrat
aidé, puis en CDD et je viens de signer
un CDI avec l’obtention de diplômes
d’animation. »
UN SALARIÉ
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PAROLES ET TÉMOIGNAGES

«

L'association est un formidable endroit. On peut y pratiquer
beaucoup d'activités culturelles, sportives et y voir des spectacles.
Les bénévoles et les salariés favorisent les échanges entre les uns
et les autres, bref, c'est un lieu riche à tout point de vue ! »
JULIEN, BÉNÉVOLE D’ACTIVITÉ

«

Membre de l'association depuis 2017, je me suis investie au
sein du pôle "actions collectives famille". J'y ai découvert une
ambiance conviviale et un plaisir de partager. J'ai souhaité
poursuivre mon engagement en présentant ma candidature au
conseil d'administration en 2018. Portée par une volonté d'être
utile pour les habitants, de vivre une aventure collective avec les
administrateurs de l'association, je vis une expérience enrichissante
dans une finalité d'intérêt et de mixité sociale.»
VALÉRIE, BÉNÉVOLE ADMINISTRATRICE

«

J’exprime au nom de monsieur le Maire tout son soutien à la
structure. Le rapport moral démontre qu’elle touche toutes les
tranches d’âge par des activités variées et innovantes. Les valeurs
défendues au sein de la structure sont essentielles : partage,
échange et solidarité. C’est une belle structure avec un pilotage
partagé par les élus associatifs et les salariés. »
COLLECTIVITÉ PARTENAIRE
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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

Ont participé à l’élaboration de ce livret :
Centre Social et Culturel Jeanne Schlotterer – 70200 Lure – 03.84.30.49.30
Centre Social et Culturel Georges Taiclet – Luxeuil les Bains – 03.84.40.56.55
Centre Social Saint Exupéry – 70300 Luxeuil les Bains – 03.84.40.38.97
Espace de Vie Sociale En-Vies d’Ici – 70270 Melisey – 06.20.26.45.96
Centre Social et Culturel Mosaïque Lupéenne – 70800 St Loup/Semouse – 03.84.49.02.30
Centre Social et Culturel Cap’Gray – 70100 Gray – 03.84.64.88.03
Espace de Vie Sociale Trait d’Avenir - 70150 Marnay
Espace de Vie Sociale Croq’Loisirs – 70180 Dampierre Sur Salon – 09.52.24.89.75
Centre Culturel Social et de Loisirs Roger Robinet – 70190 Rioz – 03.84.77.72.12
Espace de Vie Sociale Amicale de Lavoncourt – 70120 Lavoncourt – 03.84.92.06.99
Centre Françoise Giroud – 70000 Noidans les Vesoul – 03.84.96.99.80
Espace de Vie Sociale MRJC Haute-Saône – 70120 Combeaufontaine – 07.70.45.79.29
Centre Social Gens du Voyage – Gadjé – 70000 Vesoul – 03.84.76.17.97
Espace de Vie Sociale Animation Jeunesse – 70000 Noroy le Bourg – 03.84.78.77.11
Centre Municipal Simone Signoret – 70400 Héricourt – 03.84.46.98.43
Espace de Vie Sociale L’Echo des Mandrev’lais – 70400 Mandrevillars – 03.84.56.78.96
Centre Social et Culturel Espace et Théâtre François Villon – 70000 Vesoul – 03.84.75.60.34
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FICHE NATIONALE

Enquête 2020 - Données 2019

 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

ESPACES DE VIE SOCIALE

CENTRES SOCIAUX

2 300
centres sociaux
agréés CAF

77%

23%

en zone
urbaine

en zone
rurale

1 341
EVS
agréés CAF

+ de

63 000

41%

59%

en zone
urbaine

en zone
rurale

+ de

7 200

salariés

salariés représentant
en moyenne 2,9 ETP
par structure

+ de 112 000

+ de 29 000

+ de 40 500

+ de 11 000

bénévoles d'activités
engagés de façon
ponctuelle ou régulière

bénévoles à la
gouvernance des
gestions associatives

bénévoles
d'activités

bénévoles
administrateurs

DENSITÉ DE RÉPARTITION DES STRUCTURES
Entre 2 et 15 structures
Entre 15 et 30 structures
Entre 30 et 45 structures
Entre 45 et 60 structures
Entre 60 et 75 structures
Plus de 75 structures

9

PROJET

SENACS - SYSTÈME D’ÉCHANGES NATIONAL DES CENTRES SOCIAUX

www.senacs.fr
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