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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 du Val-de-Marne, ce sont 40 centres sociaux et 20 espaces de 
vie sociale qui agissent pour développer l’expression et la participation des habitants en 
leur donnant la possibilité d’être acteurs dans la mise en œuvre de leurs projets. 

Plus que jamais, ces structures sont des lieux d’engagement bénévole et citoyen où les 
habitants sont considérés comme des acteurs. Cette proximité avec les populations et 
leurs préoccupations quotidiennes, combinée à leur capacité à agir, font de ces services 
des acteurs incontournables du développement local.

Nous devons saluer les actes de solidarité des centres sociaux et espaces de vie sociale 
durant l’année 2020, marquée par la crise sanitaire et les périodes de confinement. Ils 
ont fait preuve d’une forte réactivité et ont développé des micro-solidarités, porté des 
initiatives locales et ont manifesté une réelle agilité dans la proximité, posture incarnée 
depuis longtemps dans les structures d’animation de la vie sociale.

Malgré ce contexte particulier, toutes les structures ont apporté leur contribution à cette 
enquête nationale qui porte sur les données 2020. 

Nous pouvons les remercier pour leur engagement dans cette campagne.

Parallèlement, la politique d’animation de la vie sociale poursuit son développement sur 
le département du Val-de-Marne avec des enjeux de complémentarité avec d’autres 
politiques publiques. 

Robert Ligier, Directeur de la Caf 94
Abdel-Krim Achemaoui, Président de la FDCS 94
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PORTRAIT DES STRUCTURES  
DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE 

Les centres sociaux et les espaces de vie sociale entendent être des foyers d'initiatives portés par des 
habitants associés appuyés par des professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un projet de 
développement social pour l'ensemble de la population d'un territoire. (Extrait de la Charte fédérale d’Angers  
de juin 2000)
Se plaçant dans le mouvement de l'éducation populaire, leurs projets sont fondés sur des principes et des 
valeurs : le respect de la dignité humaine, la laïcité, la démocratie, 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.

En 2020, 

4 espaces de vie sociale et 

1 centre social ont été créés sur les 
communes de :
-  Fontenay-Sous-Bois, EVS Compagnons 

Bâtisseurs
▪-  Nogent-sur-Marne, EVS Louis Lepage
▪-  Champigny-sur-Marne, EVS Office 

Municipal des Migrants
▪-  Limeil-Brévannes, EVS Les temps durables
▪-  Vitry-sur Seine, centre social Vitry'haut, 

21 
CENTRES  
SOCIAUX

11
EVS

Créteil

Sucy-en-Brie

Chennevières-sur-Marne

Champigny-sur-Marne

Nogent-sur-Marne

Villiers-sur-Marne

Le Plessis Trévise

Fontenay-sous-Bois

Maisons-Alfort
Alfortville

Ivry-sur-Seine

Boissy Saint-Léger

Limeil Brévannes

Valenton

Villeneuve
Saint-Georges

Villeneuve le Roi

Orly

Thiais

Choisy le Roi

Vitry-sur-Seine

L’Häy les Roses

Cachan

Arcueil

Gentilly

Chevilly Larue

Fresnes

Bonneuil-
sur-Marne

MODE DE GESTION

ZONE QUARTIER 
POLITIQUE DE 
LA VILLE

40 
CENTRES 
SOCIAUX

20
EVS

21 association

19  collectivité locale 

19 association

    1  collectivité locale 

53+47+R
95+5+R

CENTRES 
SOCIAUX

EVS

Tous ont répondu
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LES STRUCTURES DE L’ANIMATION DE LA VIE 
SOCIALE MOBILISÉES DURANT LA PANDÉMIE

52%
des structures ont 
constaté l’arrivée 
de 286 nouveaux 
bénévoles

1ER CONFINEMENT 2È CONFINEMENT

ZOOM SUR LES CENTRES SOCIAUX

Dès le début du confinement, les centres sociaux et espace de vie sociale du réseau ont fait preuve de 
réactivité et créativité pour maintenir et développer des actions permettant de rester en lien avec les 
habitants de leur territoire. Confrontés à un accroissement des problématiques d’isolement, de précarisation 
administrative et sociale, d’accès au numérique ou de continuité scolaire, ils ont très vite adapté leurs modes 
de fonctionnement pour recenser les besoins des habitants, associations et mettre en place des modes de 
réponses adaptées, en lien avec leurs partenaires, et en mobilisant de nombreux bénévoles.

37% des centres sociaux et 60% des EVS ont 
organisé une ouverture partielle

81% des structures ont mis en place des actions 
pour accueillir les habitants

100% sont restées en lien avec les habitants

98% des structures ont organisé leur ouverture 
partielle

60% des structures ont organisé des espaces 
d’échanges sur la crise sanitaire

- Entraide et solidarité
-  Soutien parental et lien 

intergénérationnel

- Continuité éducative
- Soutien numérique

-  Prévention, informations 
covid

- Lien social, cohésion

Maison du Rond d’Or Sucy-en-Brie
« Lors de la période de confinement, nous avons reçu régulièrement les devoirs de la part des enseignants. 
Ceux-ci ont été imprimés et distribués. Nous avons maintenu le lien auprès de toutes les familles inscrites 
dans le dispositif. Elles ont pu discuter des éventuelles difficultés tant sur le volet scolaire que familial. 
Nous avons également mis en place un accompagnement à la scolarité à distance en mobilisant quelques 
bénévoles. Vingt enfants ont bénéficié du prêt d'ordinateurs portables.»  
Lundja et Cyril, professionnels du centre social

52% 
ont mis en place 
une action d’aide 
alimentaire

DES ACTIONS INNOVANTES ET DIVERSIFIÉES

85% 
sont concernées par la création ou 
le renforcement de liens avec des 
partenaires : associations locales, 
collectivités territoriale, Caf, Éducation 
Nationale

67% 
ont mis à disposition 
des habitants des 
biens et services

Numérique_1
Sénior_M_2

Zoom_1
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LES CENTRES SOCIAUX 

LA PARTICIPATION DES HABITANTS

DES STRUCTURES EN LIEN AVEC LEUR TERRITOIRE 

Exemples d’initiatives : distributions 
alimentaires, jardin partagé, potager, 
création d’associations et de collectifs, 
maraudes, fabrication de masques, 
actions anti-gaspi, actions solidaires, 
repas pour les étudiants, etc. 

Les centres sociaux agissent en concertation avec l’ensemble des partenaires locaux du territoire pour 
construire avec les habitants des projets et réponses aux besoins sociaux.

92% DES CENTRES SOCIAUX
travaillent en collaboration avec 
les acteurs éducatifs du territoire 
(établissements scolaires, 
associations éducatives, etc.)

Le projet d’un centre social se construit avec les habitants de son territoire en favorisant leur implication et 
prise de responsabilité.

BÉNÉVOLAT ET PILOTAGE

PARTENARIATS

BÉNÉVOLAT D'ACTIVITÉ INITIATIVES D'HABITANTS

571 HABITANTS
participent aux instances de 
gouvernance ou de pilotage

14 bénévoles en moyenne par 
structure

10 171 heures de bénévolat, 
soit 6,3 ETP

2 404 BÉNÉVOLES 
D’ACTIVITÉS

60 en moyenne par structure

76 846 heures de bénévolat 
d’activité, soit 47,8 ETP

104 INITIATIVES SOUTENUES

616 PERSONNES CONCERNÉES

Les centres sociaux déclarent un partenariat avec : 

88% Éducation nationale100% Acteurs associatifs 18% CNAV

45% Intercommunalité 6% MSA

74% Acteurs de l'insertion 15% ARS

18% Conseil Régional

97% État

91% Bailleurs sociaux100% CAF

36% Acteurs privés

100% Conseil Départemental

97% Commune

Les centres sociaux accompagnent les démarches citoyennes et collectives portées sur les territoires.

497ASSOCIATIONS 
accueillies qui proposent des 
activités ou qui bénéficient d'un 
soutien (aide au projet, formation, 
prêt de salle...)

60% DES STRUCTURES
en lien avec une instance de 
démocratie participative (conseil 
de quartier, conseil citoyen)

Discussion_4

Partenaire_2

Adulte_F_2
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LES CENTRES SOCIAUX 

DES ACTIONS DIVERSIFIÉES POUR TOUS

Adulte
(26-60 ans)
Enfance
(4-10 ans)
Jeunes
(11-17 ans)
Séniors
(60 ans et plus)
Petite enfance 
(0-3 ans)
Jeunes adultes 
(18-25 ans)

420 heures hebdomadaires réalisées 

14 949 habitants touchés

1153 habitants sont devenus usagers
du centre social suite à ces actions

PRINCIPALES THÉMATIQUES D'ACTIONS PUBLICS

ACCÈS AUX DROITS

DÉVELOPPEMENT DURABLE ACTIONS HORS LES MURS

Lieux de proximité accueillant toute la population de leur territoire dans une logique de mixité sociale, les 
centres sociaux développent une très grande diversité d’actions.

17 115
PERSONNES 
REÇUES 

70% des centres sociaux 
ont engagé des actions de 
développement durable.

des centres sociaux 
indiquent mettre à 
disposition des moyens 
humains et/ou matériels.

des centres sociaux ont 
intégré l’accès aux droits
dans une orientation ou 
un axe du projet social.

Zoom_1 Zoom_1

� � � � � � R
Enfant_M_2

Jeune adulte_M_1

Adulte_F_2

Sénior_M_2

� � �R � � �R60% 85%

Réunion_2
Discussion_2
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LES CENTRES SOCIAUX 

MOYENS FINANCIERS

20,02
MILLIONS D’EUROS 
de budget cumulé

502 000 €
de budget moyen

RÉPARTITION DES STRUCTURES PAR BUDGET

FINANCEURS

Collectivité 
locale

60%

19%

8% 5% 3% 3% 1%

CAF État Autres* Usagers Conseil
régional

Conseil 
départemental

66 K€

400 K€ 600 K€ 800 K€

500 K€ 700 K€ 980 K€

13 7 8 5 3 4

Budget_1

* autres partenaires, autres produits, CNAV, ANCV, bailleurs 
sociaux, fondations, associations...

RÉPARTITION DES SALARIÉ.E.S

MOYENS HUMAINS

49% CDI
33%  CDD
16% CDI intermittent 
  2% emplois aidés� � � �RSALARIÉS

17 personnes
par structure

9,2 ETP en moyenne

STAGIAIRES ET 
SERVICE CIVIQUES

4,8 ETP en moyenne

Document_2

Adulte_F2_2 Ado_M_1 Sénior_M_2

Les centres sociaux s’appuient sur une équipe 
de professionnels qualifiés et des ressources 
diversifiées adaptées à chaque projet.

687 192



7

LES ESPACES DE VIE SOCIALE 

2,5 MILLIONS D’EUROS 
de budget total

132 781 € de budget moyen

RÉPARTITION DES STRUCTURES PAR BUDGET

FINANCEURS

GOUVERNANCE ACTIVITÉS

117 HABITANTS participent 
aux instances de gouvernance 
ou de pilotage

11 096 heures de bénévolat, 
soit 7 ETP

440 BÉNÉVOLES 
D’ACTIVITÉS

28 594 heures de bénévolat 
d’activités, soit 17,8 ETP

DES ACTIONS DIVERSIFIÉES POUR TOUS

MOYENS HUMAINS

MOYENS FINANCIERS

107 SALARIÉS
55,42 ETP 

97 STAGIAIRES ET 
SERVICE CIVIQUES
20,83 ETP 

ACTIONS PRINCIPALES PUBLICS

Collectivité 
locale

29,5%

23,9%

CAF

2,2%

Conseil
régional

1,7%

Usagers

1,5%

Intercom-
munalité

30 K€

50 K€ 150 K€ 270 K€

100 K€ 200 K€

3 7 1 6 2

30,6%

État

6,5%

Conseil 
départe-
mental

4,1%

Autres 
partenaires*

Budget_2

Adulte_M_1

Sénior_F_2

1 EVS n'a pas complété cette partie

* autres partenaires, autres produits, CNAV, ANCV, bailleurs 
sociaux, fondations, associations...

Adulte (26-60 ans)
Enfance (4-10 ans)
Jeunes (11-17 ans)
Séniors (60 ans et plus)
Petite enfance (0-3 ans)
Jeunes adultes (18-25 ans)

� � � � � � R Adulte_F2_2

Adulte_M_2
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PROJET SENACS

Le Système National d’Échange des Centres Sociaux (SENACS) - Observatoire des Centres Sociaux 
contribue à rendre visible et à valoriser les actions et projets des centres sociaux. La période de 
déploiement de l’observatoire partagé des centres sociaux réalisé sur 2012-2017 a permis de couvrir 
l’ensemble des départements. Cette enquête est basée sur un questionnaire co-construit en inter-
réseau caf et fédérations. Depuis 2018, l’observatoire s’est élargi aux espaces de vie sociale (EVS), un 
questionnaire adapté à ces structures a été mis en place.

Par la production d’analyses chiffrées et qualitatives, elle vise à accroître la connaissance sur les 
centres sociaux et les espaces de vie sociale, ce qu’ils sont et ce qu’ils font. Une mission de maîtrise 
d’ouvrage a été confiée à la Caf du Rhône par la Cnaf pour accompagner cette démarche en lien avec 
la FCSF et pour l’animer sur l’ensemble du territoire. Localement, des comités de pilotage réunissant à 
minima Caf et représentation fédérale locale des centres sociaux ont été constitués pour co-produire 
les analyses.

L’observatoire contribue à valoriser les projets des centres sociaux et des espaces de vie sociale, ce 
qui permet de disposer en permanence de données chiffrées et d’illustrations d’actions pertinentes 
menées avec et pour les habitants.

L’observatoire des centres sociaux ne pourrait exister sans les personnes (salarié.es et ou bénévoles) 
qui, chaque année, répondent aux 100 questions qui leurs sont posées.
Qu’elles et ils en soient, au travers de ces lignes, remercié.es.

Pour aller plus loin, retrouvez toutes les informations sur le site internet : 
www.senacs.fr

CAF du Val-de-Marne
Sonia Belaïdi
Référente Animation de la vie sociale
sonia.belaidi@cafcreteil.cnafmail.fr

Fédération des Centres Sociaux  
et Socioculturels du Val-de-Marne
Claire Tilly
Chargée de projets
fd94.tilly@centres-sociaux.fr

COORDONNÉES
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•� Un observatoire national partagé entre CNAF et FCSF et co-piloté en local par les 2 réseaux

•� Un panorama annuel de l'activité des centres sociaux et des espaces de vie sociale

ENQUÊTE 2021 - DONNÉES 2020

+ de

57 000
+ de

7 950

+ de 33 800 + de 11 000+ de 72 700 + de 31 900

78% 41%22% 59%

salariés salariés

représentant  en moyenne 
2,8 ETP par structure

1 820 stagiaires et volontaires 
en service civique

représentant en moyenne 
11,3 ETP par structure

6 800 stagiaires et volontaires 
en service civique

bénévoles à la 
gouvernance des 
gestions associatives

bénévoles 
administrateurs

bénévoles d'activités
engagés de façon 
ponctuelle ou régulière

bénévoles 
d'activités

en zone 
urbaine

en zone 
urbaine

en zone 
rurale

en zone 
rurale

2 310 1 400

centres sociaux
agréés CAF

EVS
agréés CAF

FICHE NATIONALE Période COVID
78% des centres sociaux ont proposé des actions 

"Hors les murs" en 2020 et 68% ont mis en place 

un accueil téléphonique dès le 1er confi nement.

CENTRES SOCIAUX

DENSITÉ DE RÉPARTITION DES STRUCTURES

ESPACES DE VIE SOCIALE

Entre 2 et 15 structures

Entre 15 et 30 structures

Entre 30 et 45 structures

Entre 45 et 60 structures

Entre 60 et 75 structures

Plus de 75 structures
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