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OBSERVATOIRE DES CENTRES SOCIAUX 
DE LA CORRÈZE
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Centre social

EVS
Répartition territoriale

Des actions diversifiées pour tous les âges

80%   
des centres sociaux urbains  
sont concentrés dans les quartiers en politique  
de la ville et au centre-ville de Brive.

5  
centres sociaux

24  
espaces de vie 

sociale

197  
salariés et stagiaires  
soit 82,77 ETP

3 430 813€  
78,5% de masse salariale

6 741  
personnes accueillies

En milieu rural, une structure intercommunale sur 
l’EPCI Haute-Corrèze Communauté (71 communes)
7 lieux d’implantations stratégiques procurent  
des services de proximité adaptés aux publics.

En Haute-Corrèze, le centre social géré par la 
communauté de communes Haute-Corrèze 
Communauté a mené une étude de besoins 
dans les secteurs : Plateau Bortois, Meymacois 
et Ussellois pour définir les services et actions 
complémentaires à mettre en place (115 hab. 
consultés, 39 élus rencontrés, 33 entretiens 
associatifs). Des thématiques ont émergé : 
communication et numérique, culture et 
patrimoine, environnement, santé.

Les centres sociaux ont proposé :

Répartions des personnes accueillies

Des diagnostics partagés dans 
les 3 centres sociaux gérés par la 
commune de Brive (Jacques Cartier, 
Raoul Dautry et Rivet) : des réunions 
thématiques avec des habitants et 
des partenaires ont permis d’élaborer 
les projets sociaux des structures 
pour 2020–2023.

Au centre Jean Jaurès de Brive, de nombreux 
adhérents (707) et bénéficiaires (3 606) 
ont participé aux ateliers et manifestations 
organisés.

Le rattachement de la fonction 
de médiatrice scolaire au secteur 
familles du centre social Raoul Dautry 
a favorisé le développement d’un 
accompagnement plus global  
de la famille.

43 heures par  semaine 
d'ouverture en moyenne  

89 temps forts sur l’année  
(fête de quartier, forums, 
expositions, concerts, vide-grenier, 
portes ouvertes…)

Des actions dans les domaines 
des loisirs, de la parentalité, de 
l’accès à la culture, de la lutte 
contre l’isolement, de l’éducation, 
du numérique, de la lutte contre 
l’exclusion, du bien vieillir, du 
développement durable…

5 711 heures au total  
correspondant à 3,5 ETP

Ressources des centres sociaux

Humaines Financières

Bénévolat

Répartition des co-financements

64%

12%

0,5%

6%

3%
5,5% 6%

Communes 
EPCI

Caf Dépar- 
tement

État
(hors  

emploi aidé)

État
(emplois  

aidés)

Autres Partic-
ipation 

usagers

3%

Région

0 à 3 ans 4 à 17 ans 18 à 59 ans Pour les actions liées au bien vieillir

82 3 045 2 635 979
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PORTRAIT DES EVS DE LA CORRÈZE

Répartition territoriale

Bénévolat

Usagers et bénéficiairesRessources financières

Salariés

8% 
en milieu urbain  
ou semi urbain 

dont 1 en QPV

92% 
en milieu rural 
dont 12 en ZRR

85% des structures sont en gestion associative,  
3 EVS gérés par des collectivités

5 EVS fonctionnement uniquement avec des 
bénévoles : associations Familles Rurales de 
Beaulieu, Mercœur, Eygurande et Saint-Privat,  
Les Félés de l’Art.

soit l’équivalent de 23,5 ETP
(en moyenne 1,5 ETP par structure avec salariés)

666  

bénévoles d’activités  
et dans les instances

10 095  

personnes toutes 
générations confondues

1 210 350€  

Montant global avec 
contributions volontaires

19 371 heures

51 salariés

Répartition des co-financements

4%

13%

46%

3%

8%
11% 12%

Contributions 
volontaires

Com-
munes 

EPCI

Caf Région État Autres Partic-
ipation 

usagers

3%

Dépar- 
tement


