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VAL-DE-MARNE

OBSERVATOIRE DES STRUCTURES D’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE

ÉDITO
Nous avons le plaisir de vous présenter l’observatoire des structures d’animation de la vie sociale.
Cet observatoire partagé entre le réseau des caisses d’allocations familiales et des fédérations de centres sociaux, témoigne d’une
volonté commune de diffuser le plus largement possible, ce que sont et ce que font les structures d’animation de la vie sociale.
Dans notre département ce sont 39 centres sociaux et 16 espaces de vie sociale qui œuvrent pour développer l’expression
et la participation des habitants en donnant la possibilité d’être acteurs dans la mise en œuvre de leurs projets.
Durant la période de crise sanitaire que la France a connu au printemps 2020, les structures de l’animation de la vie sociale
ont fait preuve d’énergie et de créativité pour poursuivre et adapter leurs actions afin de répondre aux besoins des habitants
et contribuer au maintien du lien social et de solidarité sur les territoires.
Malgré ce contexte particulier, 34 centres sociaux et 15 espaces de vie sociale se sont mobilisés pour participer à cette
nouvelle édition de l’observatoire senacs.
Parallèlement, la politique d’animation de la vie sociale poursuit son développement sur le département du Val-de-Marne
avec le schéma directeur de l’animation de la vie sociale 2016-2020 piloté par la caisse d’allocations familiales et auquel
participe activement la fédération des centres sociaux et socioculturels du Val-de-Marne.
Ce schéma définit les orientations pour répondre aux besoins des habitants et des familles du territoire.
Robert Ligier
Directeur de la caf 94

Abdel-Krim Achemaoui
Président de la fdcs 94

LES STRUCTURES D’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE
Les projets des centres sociaux et des espaces de vie sociale sont fondés sur des principes et des valeurs : le respect de la
dignité humaine, la laïcité, la neutralité, la mixité et la solidarité. Ces structures qui agissent en complémentarité, s’appuient
sur la participation des habitants, le partenariat et l’ancrage territorial.
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Au 31 décembre 2019 :
39 centres sociaux
16 espaces de vie sociale

structures de l’animation de la vie sociale
ont répondu à l’enquête

Fontenay-sous-Bois
Vincennes

Le Perreux
-sur-Marne
Nogent
-sur-Marne

Saint-Mandé

34 centres sociaux
15 espaces de vie sociale

Charenton
-le-Pont
Gentilly

Le
Kremlin
- Bicêtre

Villiers-sur-Marne
Joinville
-le-Pont

Saint-Maurice

structures implantées sur un quartier
prioritaire de la politique de la ville

17 centres sociaux
9 espaces de vie sociale

Cachan

Champigny-sur-Marne

Ivry-sur-Seine
Maisons-Alfort

Arcueil

Villejuif

Le Plessis
-Trévise
Saint-Maur-des-Fossés

Alfortville
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Bry-sur-Marne

Vitry-sur-Seine

Ormesson
-sur-Marne

Créteil
Bonneuil
-sur-Marne

L’Haÿ-les-Roses
Chevilly-Larue

La Queue
-en-Brie

Noiseau

Choisy-le-Roi
Sucy-en-Brie

Thiais
Fresnes

Valenton
Rungis

Mode de gestion

Chennevières-sur-Marne

Villeneuve
-SaintGeorges

Orly

Limeil
-Brévannes

Boissy-Saint-Léger
Marolles
-en-Brie

Villeneuve-le-Roi

38 %
62 %

Centres sociaux

Santeny

Ablon
-sur-Seine

Collectivité
locale

Villecresnes

Association

100 %

Espaces de vie sociale

En 2019, un espace
de vie sociale a été agréé
à Villeneuve-Saint-Georges

Mandres
-les-Roses
Périgny
-sur-Yerres

LES STRUCTURES D’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE DU VAL-DE-MARNE

ZOOM SUR LES CENTRES SOCIAUX
La diversité des actions et publics touchés
Les centres sociaux sont des lieux de rencontres et d’échanges entre les générations. Ils proposent des activités et services
en lien avec les besoins des habitants et les enjeux des territoires.
Publics

121 600 personnes fréquentent les centres sociaux
48 000 usagers réguliers et 52 700 ponctuels
20 900 personnes participent à l’activité des partenaires hébergés au sein des structures
Répartition des publics touchés par tranche d’âge
5%

3%
Adultes (25-59 ans)

9%

Enfance (4-10 ans)
Jeunes (11-17 ans)

10 %
54 %
19 %

Séniors (60 ans et plus)
Petite enfance (0-3 ans)
Jeunes adultes (18-25 ans)

Actions principales
Accès aux droits et à
l’information

Accès à la culture
et aux loisirs

Cohésion sociale, citoyenneté
et implication

Postes informatiques,
écrivains publics, permanences
juridiques, ateliers numériques,
référent à l’accueil, actions
d’informations et de
préventions, …

Séjours vacances, activités
créatives, rencontres sportives,
visites du patrimoine, ateliers
de pratiques artistiques, loisirs
enfants, …

Débats, accompagnement
aux projets, rencontres
intergénérationnelles, soutien à
la création de collectifs, ...

Soutien à la parentalité

Apprentissage du français

Bien vieillir

Accompagnement à la
scolarité, accueil parent-enfant,
sorties familiales, ...

Ateliers sociolinguistiques,
alphabétisation, français
langue étrangère, ...

Lutte contre l’isolement social,
développement des liens
sociaux, prévention santé,
mobilité, …

Mais aussi : insertion sociale et professionnelle, développement durable, webradio, bien-être...

LES STRUCTURES D’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE DU VAL-DE-MARNE

ZOOM SUR LES CENTRES SOCIAUX
La participation des habitants
Le projet d’un centre social se co-construit avec les habitants de son territoire en favorisant leur implication et prise de
responsabilité.
Bénévolat

Initiatives d’habitants

2 020 bénévoles dans les centres sociaux

225 initatives soutenues

85 000 heures de bénévolat, soit 53,5 ETP

Exemples : événements culturels (semaine
du livre, concert), événements festifs (fête de
quartier, carnaval), ateliers (cuisine, couture),
brocante / troc solidaire, Green Day / jardin partagé

40

habitants impliqués en moyenne dans la
gouvernance, le pilotage et l’animation de la vie
des centres sociaux

La dynamique de coopération territoriale
Les centres sociaux accompagnent les démarches citoyennes et collectives portées sur les territoires.
Partenariats et actions de proximité

Les principaux partenaires des centres sociaux

560 associations accueillies qui proposent des activités

Commune

100 %

Conseil départemental

100 %

Caf

ou qui bénéficient d’un soutien (aide au projet, formation,
prêt de salle...)

Acteurs associatifs

65 %

Éducation nationale

100 %
97 %

État

des structures en lien avec une instance de
démocratie participative

97 %
94 %

Bailleurs sociaux

76 %

Acteurs de l’insertion

510 événements locaux ont été accompagnés par les

71 %

Intercommunalité

centres sociaux en 2019 (évènements festifs, culturels, etc.)

50 %

Acteurs privés

38 %

Conseil régional

85 % des structures proposent des actions hors les murs

32 %

Cnav

21 %

Ars

9%

0
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Les ressources humaines et financières
mobilisées

Financements
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Équipes

537 000 € de budget moyen par structure
Répartition des structures en fonction du budget
180K €

700K €

500K €
8
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4

400K €

4

980K €
5

600K €

3
800K €

614 salariés
323 équivalents temps plein
De 7 à 72 salariés différents en fonction des structures
128 stagiaires et services civiques accueillis (22 ETP)
Répartition des équipes

Les financeurs
Collectivité locale

64 %

Caf

10 %

19 %

État

5%

Usagers

5%

Conseil départemental

4%

Autres partenaires

2%

Conseil régional

1%

0

10

CDI

8%
40 %

CDD
Stagiaires et
services civiques

17 %

CDII

25 %

Autres partenaires : cnav, ancv,
bailleurs sociaux, fondations,
associations
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LES STRUCTURES D’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE DU VAL-DE-MARNE

ZOOM SUR LES ESPACES DE VIE SOCIALE
Les espaces de vie sociale, sont implanté sur des territoires peu pourvus en équipements d’animation de la vie locale et /
ou isolés, au regard des réalités territoriales.
Tout comme les centres sociaux, ils ont vocation à renforcer les liens sociaux, familiaux et les solidarités sur les territoires
en encourageant les initiatives et la prise de responsabilité des habitants.
Publics

Actions principales
Activités parents-enfants

6 700

personnes participent aux actions et projets
des espaces de vie sociale

Accompagnement à la scolarité

Répartition des publics touchés par tranche d’âge
4%

Activités culturelles

Adultes (25-59 ans)

6%

Enfance (4-10 ans)

7%

Soutien à la parentalité

Jeunes (11-17 ans)

Accès aux droits et à l’information

Séniors (60 ans et
plus)

19 %

Jeunes adultes
(18-25 ans)

50 %

Accompagnement sociolinguistique

Petite enfance (0-3
ans)

Accompagnement au numérique

14 %

Partenariats et actions de proximité

87 % des espaces de vie sociale proposent des actions hors les murs
60 % des espaces de vie sociale sont en lien avec des instances de démocratie participative
Financements

Équipes

70 salariés
40 équivalents temps plein, soit 2,5 etp par espace

125 000 € de budget moyen par structure

de vie sociale

Répartition des structures en fonction du budget
45K €
2

6

1
150K €

50K €

532 bénévoles (35 etp)

200K €

100K €
4

2
270K €

Répartition des équipes
Les financeurs
4%
Collectivité locale

29,8 %

État

29,7 %

3%

Stagiaires

Salariés permanents

24,4 %

Caf

Services civiques

7,9 %

Conseil départemental
Autres partenaires

39 %

4,7 %

Salariés occasionnels

3,2 %

Participation des usagers
Conseil régional

0,3 %
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5

54 %
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