CENTRES SOCIAUX ET ESPACES DE VIE SOCIALE DE CORSE
MODE DE GESTION

TERRITOIRES D’INTERVENTION

CENTRES SOCIAUX

CENTRES SOCIAUX

5

5

1

en gestion
municipale

en gestion
associative

en gestion
directe caf

6

5

en zone
urbaine

en zone
rurale

dont 2 en QPV, 3 hors QPV,
1 en territoire de veille active

ESPACES DE VIE SOCIALE

tous classés en Zone
de revitalisation rurale

ESPACES DE VIE SOCIALE

6
en gestion
associative

3

3

en zone
urbaine

en zone
rurale

2 en Corse du Sud et
1 en Haute-Corse

2 en Haute-Corse,
1 en Corse du Sud

LES HABITANTS ACTEURS DU TERRITOIRE

296

LES ÉQUIPEMENTS DE LA VIE SOCIALE
VUS PAR LES HABITANTS ET LES BÉNÉVOLES

bénévoles
d’activité

20 724

« L’équipe est toujours prête à s’investir pour réaliser les

7 516

heures de bénévolat

propositions qui visent à améliorer la vie du quartier ; elle

adhérents

met tout en œuvre pour mener à bien une animation ou un
projet. » Dominique, 65 ans, bénévole dans un EVS

143

153

réguliers

occasionnels

Répartition du nombre d’actions en fonction des âges

« L’espace de vie sociale et son équipe m’ont apporté de la

(centres sociaux et espaces de vie sociale)

sécurité et de la confiance. » Margarita, 49 ans.

1450

1 372

« Merci pour votre gentillesse et votre bienveillance envers
notre fils, ainsi que pour tout ce que vous lui faites décou-

888

61

102

133

ont moins
de 25 ans

ont entre
26 et 59 ans

ont plus
de 60 ans

492
252

206

vrir. » Juliette, 37 ans

389

« Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui tous les jours
n’oublient personne et se donnent beaucoup de mal et de
travail pour que le lien reste entre tous les adhérents. Vous

Petite enfance
0-3 ans

Enfance
4-10 ans

Pré adolescence Adolescence Jeunes adultes
11 -14 ans
15-17 ans
18 -25 ans

Adultes
26-59 ans

Séniors
60 ans et +

êtes formidables.» Marie-Claude 81 ans

RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES
RESSOURCES HUMAINES

MOYENS FINANCIERS

(centres sociaux et EVS)

(centres sociaux et EVS)

191

Salariés
pour 97 ETP

7 669 430 €

Ressources des centres sociaux et des EVS
Centres sociaux
EVS

Total des produits

51%

571

Bénévoles à
l’organisation
et aux activités

15 030 €

47,6%

Plus petit budget

30,6%

712 130 €

127

Associations
accueillies

Plus grand budget

15%

15%
4,4%

231 120 €
Budget médian

Communes

Caf

8%

Usagers

3,3% 4%
Autres
produits

6% 6%

Région

3%
État

1,8% 1%
EPCI

3,3%

0%

Autres
partenaires

Projet SENACS
Système d’échanges national
des centres sociaux
www.senacs.fr

Calvi

Folelli
Moriani
Corte

Marignana

L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE
SUR LE TERRITOIRE

Ghisonaccia
CARTE DES CENTRES SOCIAUX
ET
Peri
2
ESPACES DE VIE 3SOCIALE
EN CORSE
1
Ajaccio

L’animation de la vie sociale s’appuie sur des équipements
de proximité : centres sociaux et espaces de vie sociale

CS municipaux

Leur action se fonde sur une démarche globale et sur une
dynamique de mobilisation et de participation afin d’apporter
aux habitants des ressources mais aussi des réponses aux
problématiques sociales et collectives d’un territoire.

L’Île-Rousse
1

Bastia 1

Calvi

Folelli
Moriani
Corte

.Le développement des liens sociaux et la cohésion sociale
sur un territoire.

Marignana
Ghisonaccia

.La prise de responsabilité des usagers et le développement
de la citoyenneté de proximité.

3 2
1

Peri
Ajaccio

Des valeurs et des principes d’action fondés
sur l’éducation populaire

CS municipaux
CS associatifs
CS Caf
EVS

S’appuyant sur des valeurs de solidarité, de dignité, de
démocratie et de laïcité, les centres sociaux et les espaces
de vie sociale développent des dynamiques de mobilisation
des habitants. Celles-ci favorisent leur pouvoir d’agir
dans l’amélioration de leurs conditions de vie, l’éducation,
l’expression culturelle, la prévention et la réduction des
exclusions sur leur territoire.

2 300

23%

centres sociaux

en zone

en zone

agréés CAF

urbaine

rurale

6 en Haute-Corse
5 en Corse du sud

3 en Haute-Corse
3 en Corse du sud

ET DES ESPACES DE VIE SOCIALE
Corse

1 341

41%

59%

EVS

en zone

en zone

agréés CAF

urbaine

rurale

+ de

63 000

Espaces de vie sociale

OBSERVATOIRE
DES CENTRES SOCIAUX

ESPACES DE VIE SOCIALE

77%

Centres sociaux

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
CENTRES SOCIAUX

EVS

1

1

Des finalités communes :
.L’inclusion sociale et la socialisation des personnes.

FICHE NATIONALE

CS associatifs
CS Caf

+ 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

bénévoles à la

bénévoles

bénévoles

engagés de façon

gouvernance des

d'activités

administrateurs

ponctuelle ou régulière gestions associatives

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

Projet SENACS
Système d’échanges national
des centres sociaux
www.senacs.fr

www.senacs.fr
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