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Nous avons le plaisir de vous présenter l’observatoire 2021 des structures d’Animation de la Vie Sociale
(Avs) que sont les centres sociaux (CS) et les Espaces de Vie Sociale (Evs) portant sur les données
d’activités 2020. Ces structures ont comme mission prioritaire de développer l’expression et la participation
des habitants, à tous les degrés : des actions à l’implication dans la gouvernance, tout en offrant des
espaces d’échange, de dialogue, et la possibilité de devenir acteurs dans la mise en œuvre de projets.
En 2020, dans notre département, ce sont 13 centres sociaux et 22 espaces de vie sociale* qui ont
participé à cette démarche, soit 100 % des structures d’Animation de la Vie Sociale (Avs). Une performance
à souligner dans un contexte très particulier.

L’année 2020 : une année singulière !

L’arrivée de la crise sanitaire liée à la Covid-19 n’a pas épargné les structures d’Animation de la Vie Sociale
qui ont subi le confinement, et la mise en place de protocoles sanitaires contraignants. Le fonctionnement
de ces structures s’en est trouvé impacté sur l’ensemble de l’année. Malgré tout, ces structures ont
continué à maintenir le lien avec les familles, en innovant de nouvelles formes de communication, en
mettant en place des actions « virtuelles », et en poursuivant ainsi leur accompagnement auprès des
publics, notamment les plus précaires, D’ailleurs de nombreuses pratiques virtuelles perdurent encore à ce
jour, car elles sont devenues un incontournable dans l’échange et la communication avec autrui.

Le respect de la dignité humaine, la solidarité et la laïcité sont les principes fondateurs des actions menées.
Cette plaquette a pour vocation de rendre visible et lisible l’engagement au quotidien de tous les acteurs
qui œuvrent au sein de ces structures.

Au-delà des chiffres qui ne reflètent qu’une partie de l’activité de ces structures dans une situation de
crise, vous lirez au-delà de l’implication forte de bénévoles, combien la richesse et la pluralité des actions
conduites par les centres sociaux et les espaces de vie sociale constituent de véritables leviers au service
d’une cohésion sociale plus que jamais nécessaire.

En agréant ces équipements et en les accompagnant sur le plan technique et financier, les Caisses
d’Allocations Familiales, et la Caf des Vosges plus particulièrement, démontrent un soutien aux offres de
service de proximité ainsi proposées.

Bonne lecture !

M BOSSERR Michaël, président du Conseil d’Administration de la Caf des Vosges

Mme KLOPP Marie-Christine, directrice de la Caisse d’Allocations Familiales des Vosges

*par rapport à 2019 : moins 1 Evs et plus deux Evs

www.senacs.fr

http://www.senacs.fr/


OBSERVATOIRE DE L’ ANIMATION DE LA VIE 
SOCIALE DES VOSGES

13

CENTRES SOCIAUX

22

ESPACES DE VIE SOCIALE

11 associatifs

2 collectivités locales

6 centres sociaux en Quartier Politique de la Ville 

3 en Zone de Revitalisation Rurale

8 Espaces de vie sociale 
en Zone de Revitalisation 
Rurale
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Nombre de centres sociaux proposant des activités 
par tranche d’âge (Total : 13 centres sociaux)
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tranche d’âge ( Total : 22 Evs)
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LES RESSOURCES DES STRUCTURES  
D’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE des VOSGES

LES ACTEURS BÉNÉVOLES ET SALARIÉS  
DES CENTRES SOCIAUX

LES ACTEURS BÉNÉVOLES ET SALARIÉS  
DES ESPACES DE VIE SOCIALE

120 BÉNÉVOLES  
PONCTUELS
représentant 1 286 heures 
soit une médiane de 50 
heures par structure

316 BÉNÉVOLES  PONCTUELS

représentant 1 991 heures

16,63 bénévoles  en moyenne 
par structure

360 SALARIÉS
156,57 ETP pour
toutes les structures 
vosgiennes, soit 10,87 
Etp de médiane

117 SALARIÉS
2 de médiane , et 6,16 de moyenne 
par structure

15 Personnes en 
SERVICE CIVIQUE 
représentant 

5,9 ETP pour toutes 
les structures 
vosgiennes

3 STAGIAIRES ET  
SERVICES CIVIQUES

191 BÉNÉVOLES  
D'ACTIVITÉS RÉGULIERS 
représentant 9 282 heures 
soit une médiane de 239 
heures par structure

141 BÉNÉVOLES  D'ACTIVITÉS 
RÉGULIERS
représentant 5 349 heures

7,5 bénévoles en moyenne par 
structure

183 BÉNÉVOLES  
ADMINISTRATEURS

soit 14 en moyenne  
par structure

142 BÉNÉVOLES  
ADMINISTRATEURS
représentant 6 286 heures

7,47  bénévoles en moyenne par 
structure

10 Salariés en 
Apprentissage 
représentant 3,05 ETP



2020 : deux périodes de confinement ayant impacté les structures !
Les structures ont toutes suspendu complétement les activités en présentiel durant le premier
confinement, et durant le deuxième confinement, certaines activités ont pu être maintenues avec des
restrictions et gestes barrières.

Les structures AVS se sont adaptées :

- en proposant à leurs adhérents des activités en virtuel (exemple : cours de gymnastique douce,
cours de français…),

- en adaptant leur communication, en conservant le lien avec leurs publics via des appels
téléphoniques, des mails, ou encore les réseaux sociaux,

- en veillant à toujours être en conformité avec la réglementation fluctuante au gré de l’ évolution
de la situation sanitaire,

- en veillant à conserver le lien avec les adhérents, les bénévoles, les habitants tout en s’assurant
que leurs besoins étaient couverts,

- en offrant de nouveaux services (exemple : portage de denrées alimentaires ou sanitaires pour des
personnes en situation de fragilité, création de kit « loisirs familles » ….)

100 % des Centres sociaux et   41 %  des Espaces de Vie Sociale

ont mis en œuvre des actions d'entraide et de solidarité.
- courses, phoning, transports à la demande, impression, prêt de matériel etc.

9/13 centres sociaux  et 8/22 Evs ont 
mis en œuvre des activités et ressources pour 
accompagner le quotidien en direction des 
familles et des publics  les plus fragiles et isolés
Activités sportives, ludiques, activités en ligne, etc

11/13 centres sociaux et 6/22
Espaces de Vie Sociale  ont renforcé leurs 
actions de continuité éducative 
Appui et soutien pour le travail scolaire, 
propositions éducatives et culturelles, 
impressions des devoirs, etc

9/13 centres sociaux  ont  pratiqué un 

remboursement des frais avancés par les 
usagers, 
Activités annulées ou reportées,

9/13 centre sociaux ont mené des actions 
de soutien aux usages numériques
Prêt de matériel informatique, tutoriels en ligne,  
accompagnement dans l’accès aux droits, etc

DES STRUCTURES VOSGIENNES QUI SE SONT ADAPTÉES
pendant la crise sanitaire

8/13 centres sociaux  et 13/22 Espaces 

de Vie Sociale ont constaté une diminution du 
nombre de  bénévoles, souvent personnes 
classifiées à risque (plus de 60 ans) pendant la 
crise sanitaire.

Présence accrue des structures 
Avs sur les réseaux sociaux à 

souligner !

Les 5 promeneurs du net exerçant au sein d’une 
structure Avs ont maintenus le lien avec les jeunes 

durant les périodes de confinement et ont su adapter 
leurs activités en utilisant les outils numériques

(Visios, groupes de discussions et d’entraide, tutos 
vidéos, accompagnement à la scolarité …)



LES RESSOURCES DES STRUCTURES  
D’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE DES VOSGES

9 303 876 €
de BUDGET total

Budget le plus petit = 372 850 €

Budget le plus grand =  1 084 338 €

1 193 481 €
de BUDGET total

43 344 €
BUDGET Médian

652 334 €
de BUDGET Médian

Caf

LES FINANCEURS
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LES FINANCEURS : répartition en pourcentage 
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LES CENTRES SOCIAUX

LES ESPACES DE VIE SOCIALE

En 2020 : 

Masse salariale : représente en moyenne 71 %.

Nombre de centres sociaux excédentaires : 10 
pour un montant moyen de 43 143 €.

Nombre de centres sociaux déficitaires :  3 pour 
un  montant moyen de 7 809 €.

Des budgets contenus 
pour toutes les 

structures AVS malgré la 
crise sanitaire, grâce au 
maintien de certaines 

prestations notamment 
celles de la Caf, les aides 

de l’Etat…

Masse salariale : représente en moyenne 49 %.
3 Evs n’ont aucun salarié, seuls des bénévoles assurent le fonctionnement,

Budget le plus petit Mini = 8 428 €

Budget le plus grand :  343 353 €
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