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OBSERVATOIRE DES CENTRES SOCIAUX ET DES ESPACES DE VIE SOCIALE DE L’ESSONNE

AXES PRIORITAIRES DES PROJETS

PUBLIC PAR TRANCHE D’ÂGE

ACTIONS

BÉNÉVOLES MOBILISÉS

0-3 ans

30 centres sociaux 
1259 enfants et 
934 familles

8 espaces de vie sociale 
846 enfants

4-10 ans

40 centres sociaux 
4174 enfants et  
2536 familles

13 espaces de vie sociale  
845 enfants

11-17 ans

34 centres sociaux 
3737 jeunes 

11 espaces de vie sociale  
938 jeunes

Parentalité

Les centres sociaux doivent proposer 
un projet familles spécifique même en 
l’absence d’agrément animation collective 
familles (ACF). Pour cela, certains ont 
un référent familles qui pilote ce projet 
spécifique.

39 centres sociaux ont un référent 
familles dont 31 ont un agrément ACF.

 701 
occasionnels

 347 
occasionnels

Avec 2 146 bénévoles, les structures de l’animation de la vie sociale démontrent 
cette année encore, leur capacité de mobilisation dans le pilotage du projet et 
le déploiement des activités.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Actions d’accès aux droits

Les actions proposées dans le cadre du 
soutien à la parentalité sont principalement : 
-  CLAS : 33 centres sociaux et 4 EVS 
-  REAAP : 11 centres sociaux et 3 EVS
-  Ateliers parents enfants et sorties :  

40 centres sociaux

Centres sociaux
Centres sociaux

 462  
réguliers 

 278  
réguliers 

Petite enfance Enfance Jeunesse

Centres sociaux

422 196 €
Budget médian

Bénévoles d’activité Bénévoles participant aux instances de pilotage

50% 
des EVS 

Actions « Bien vieillir »

Environ la moitié des 
structures proposent des 
actions aux plus de 60 ans 
afin de rompre l’isolement 
et participer à l’amélioration 
de leur bien-être et de leur 
santé.

197 161

+ de 30 % des centres sociaux 
ont une instance de gouvernance en 
plus de leur instance réglementaire.

- Accueils parents-enfants
 -  Espaces jeux / ludothèques
-  Accompagnement à la scolarité

-  Activités culturelles et sportives
- Séjours de vacances
-  Aide à l’insertion professionnelle

Les actions principalement proposées sont : 

Espaces de vie sociale

72 580 €

Véritables portes d'entrée 
vers l'accès aux droits et 
au numérique, les centres 
sociaux et EVS sont acteurs  
de l’accompagnement 
des publics et familles 
vulnérables.

15247  
usagers

44%
des centres sociaux 

50+50N44+56N
2845  
usagers

La Caf et les collectivités locales restent les deux principaux financeurs des centres sociaux 
et des espaces de vie sociale.

Médiane des financements Caf  

Centres sociaux 

95 439€  
Espaces de vie sociale 

31 609 €

Médiane des financements collectivités locales

Centres sociaux 

273 860 € 
Espaces de vie sociale

6 750 € 
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Essonne / Ile-de-France

CS   CS en préfiguration  
EVS   EVS en préfiguration
EVS itinérant

43
Centres 
sociaux

18
Espaces de  
vie sociale

74% des centres sociaux  
sont en gestion municipale,

63% en Ile-de-France.

100% des espaces de 
vie sociale sont en gestion 
associative,

93% en Ile-de-France.

BUDGET ET ACTIONS 

LES CENTRES SOCIAUX ET LES ESPACES 
DE VIE SOCIALE EN ESSONNE

Les caractéristiques des centres sociaux et espaces de vie sociale 

de l’Essonne sont proches de celles de la Région.
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Centres sociaux Espaces de vie sociale

74%  gérés par une 
collectivité locale

26%  gérés par une 
association

100% gérés par des 
associations locales

MODE DE GESTION

TERRITOIRE D’INTERVENTION

40 en zone urbaine 

3 en zone rurale

13 en zone urbaine 

5 en zone rurale

74+26N 100N
Ile-de-France

361 centres sociaux  

122 EVS

Les structures d’animation de la vie sociale 
sont présentes dans 29 quartiers en politique 
de la ville sur 39 existants.

Par ailleurs :
6 centres sociaux sont en quartiers vécus.
7 centres sociaux et 2 EVS sont en quartier de 
veille.

55% des centres sociaux de 
l’Essonne se trouvent en quartier 
politique de la ville,

54% pour l’Ile-de-France

24 
 centres sociaux  

en QPV

4 
EVS en QPV

Essonne / Ile-de-France

Essonne

Centres sociaux

422 196 €

Espaces de vie sociale

72 580 €

Centres sociaux

461 850 €

Espaces de vie sociale

107 357 €

Les budgets médians des centre 
sociaux de l’Essonne sont proches 
de ceux de l’Ile-de-France. 
Ceux des EVS sont inférieurs 
d’environ 32%.

Le CLAS et le REAAP entrent dans les activités proposées par respectivement la moitié 
et le tiers des centres sociaux, en Essonne comme en Ile-de-France.
Ces actions sont moins présentes dans les EVS.

Ile-de-France


