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OBSERVATOIRE
DES CENTRES SOCIAUX

ET DES ESPACES DE VIE SOCIALE
Charente-Maritime

Édito
La convention d’objectifs et de gestion État – Cnaf 2018-2020 porte des ambitions importantes
en matière d’accompagnement social des familles et de développement de l’animation de la
vie sociale dans les territoires prioritaires.
La Charente-Maritime bénéficie d’un niveau de services et d’un maillage départemental relativement important en termes d’équipements d’animation de la vie sociale. A ce titre, le Schéma
départemental d’animation de la vie sociale formalise les enjeux et objectifs propres à cette
politique.
Les 24 centres sociaux et 17 espaces de vie sociale s’appuient sur le processus de développement social local comme levier essentiel d’intervention auprès des familles et des habitants
des territoires. Ces structures 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 espaces de vie sociale
présente une large vision des projets et des actions mis en œuvre par ces structures sur les
territoires urbains et ruraux.
Plus que jamais, ces structures sont des lieux d’engagement bénévole et citoyen, des lieux tiers
où les habitants sont considérés comme des acteurs. Cette proximité avec les populations et
leurs préoccupations quotidiennes, combinées à leur capacité à agir, font de ces services des
acteurs incontournables du développement local. En lien étroit avec les Caisses d’allocations
familiales et les collectivités locales, ils animent les liens sociaux de proximité, fondateurs de
la cohésion sociale et d’actions collectives à visées émancipatrices.
Cette plaquette Senacs spéciale Charente-Maritime vous invite à découvrir une présentation
synthétique du maillage et du fonctionnement de ces 41 structures d’animation de la vie sociale.
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LES ESPACES DE VIE SOCIALE
Les espaces de vie sociale 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. En Charente-Maritime, ils sont gérés
exclusivement par des associations locales. Les informations présentées portent sur 15
des 17 structures.
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