CENTRES SOCIAUX ET ESPACES DE VIE SOCIALE DE LA VIENNE
Situation en janvier 2022

26

MODE DE GESTION

13

CENTRES
SOCIAUX

CENTRES SOCIAUX

EVS

TERRITOIRES D’INTERVENTION
CENTRES SOCIAUX

EVS

EVS

27+73+S
27%

100%
23 ayant
répondu

11 ayant
répondu

100%
ASSOCIATION

USAGERS DES STRUCTURES
CENTRES SOCIAUX

Discussion_1

USAGERS
RÉGULIERS

45 340
Adulte_F2_2

10%

4 778

USAGERS
PONCTUELS

Rural_2

19 structures dont 11 en QPV

73%

69%

9 structures dont 3 en ZRR
URBAIN

4 structures dont 3 en QPV

44%

14 388

USAGERS
RÉGULIERS

URBAIN

RURAL

RESSOURCES FINANCIÈRES

EVS

25 625

69+31+S

7 structures dont 3 en ZRR

Urbain_1

ASSOCIATION

31%

RURAL

USAGERS
PONCTUELS

23%

19%
18%

Communes
EPCI

3%
CAF

9%

6%

1% 1%

Conseil
départemental

Conseil
régional

2%

État (y compris
emplois aidés)

9%

Autres
partenaires

18%
15%

12%
11%

Autres
produits

Usagers

LES EFFETS DES STRUCTURES DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE SUR LES TERRITOIRES
DES STRUCTURES CRÉATRICES D’EMPLOIS DIRECTS

1 259

CENTRES SOCIAUX

soit 513 ETP

SALARIÉS

Adulte_F_2
Document_2

EVS

1 197 SALARIÉS soit 468 ETP

DES STRUCTURES SOURCES D’ENGAGEMENT

Discussion_3

62 SALARIÉS soit 45 ETP

DES OFFRES DE SERVICE POUR TOUS

Adulte_M_2

460

ADMINISTRATEURS-TRICES

Sénior_F_1

Adulte_M_1

CENTRES SOCIAUX

1451 BÉNÉVOLES I 71 425 heures I 44 ETP
représentant

19 275 HEURES
DE BÉNÉVOLAT
(soit l’équivalent de

13 ETP)

422

ASSOCIATIONS
accueillies

349

479

623

BÉNÉVOLES
ADMINISTRATEURS

BÉNÉVOLES
D’ACTIVITÉS

BÉNÉVOLES
PONCTUELS

18 063 heures
11,2 ETP

36 314 heures
22,6 ETP

17 048 heures
10,6 ETP

POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

CENTRES
SOCIAUX

CENTRES
SOCIAUX

78%
70%
83%
61%
70%
78%
39%
74%

EVS

36%

Accueil de Loisirs
Séjours (enfants et ado)

45%

Accompagnement scolarité
(enfants et ado)
Activités sportives

55%
73%

Activités culturelles

65%
57%
35%
43%
52%
30%

Loisirs / temps libres

HABITANTS
accompagnées

402 PERSONNES
impliquées dans ces
initiatives

45%
45%
9%
36%
36%
5%

Cohésion sociale
Emploi
Logement
Mobilité
Santé
Lutte contre
illettrisme

Animations collectives séniors

45%

Acc numérique
Focus_1

EVS

355 BÉNÉVOLES I 7 516 heures I 4,7 ETP

AGIR AU PLUS PRÈS DES HABITANTS

FACILITER LE LIEN AUX ADMINISTRATIONS
ET À L’ACCÈS AUX DROITS

1076 HEURES D’ACCUEIL

CENTRES SOCIAUX

68 INITIATIVES

EVS

111

169

75

BÉNÉVOLES
ADMINISTRATEURS

BÉNÉVOLES
D’ACTIVITÉS

BÉNÉVOLES
PONCTUELS

3 565 heures
2,2 ETP

3 156 heures
2 ETP

795 heures
0,5 ETP

ACCÈS AUX DROITS

54%
4523 personnes
reçues

VIENNE | 2021

ACCÈS AU NUMÉRIQUE

65%

poste
informatique
en accès libre
accompagnements au
numérique

www.senacs.fr

hors les murs concernant
7901 personnes
MAINTIEN DU LIEN À
DISTANCE (tél.) : 543 h/sem
concernant 5111 personnes

ZOOMS

ÉDITO

Aide alimentaire et lien social, à Montmorillon
L’épicerie sociale de la MJC de Montmorillon accueille depuis 1995 les publics les plus
fragiles et propose une aide alimentaire et des vêtements, des produits d’hygiène, de
l’équipement maison et des fournitures scolaires à bas prix.
10 000 repas sont distribués chaque année. Au-delà de l’urgence alimentaire,
les salariés et bénévoles sont attachés aux actions de lien social et de respect de
la dignité des personnes : le lieu est accueillant, beau et joyeux, au cœur de la cité ;
il offre des produits frais de qualité et favorise les circuits courts.

Nous ne pourrions pas commencer cet édito sans parler de la situation à laquelle
nous avons tous dû faire face en 2020 : une crise sanitaire, sociale et économique
sans précédent, qui a fragilisé nombre de nos concitoyens. Plus que jamais, la
nécessité de s’entraider et de prendre soin des autres n’a été aussi importante.

Un restaurant solidaire où chacun trouve sa place, sur le quartier des Couronneries de
Poitiers
La lutte contre l’isolement et la précarité alimentaire prime dans le combat que l’Espace
de vie sociale l’Eveil mène contre la pauvreté dans le quartier des Couronneries de
Poitiers. L’association mène des actions pour stimuler le goût de soi et du lien avec les
autres. Près de 60 personnes viennent chaque jour à l’Assiet’Sympa, son restaurant
solidaire à prix très modéré. Pour la plupart, cette sortie est la seule de la journée. Elle
oblige à se lever et s’apprêter. C’est un combat quotidien pour toutes celles et ceux qui
perdent la force de vivre parce qu’évincés de la société du fait de leur pauvreté.

Ateliers numériques, lutter contre l’inhabileté numérique, un défi porté par l’Arantelle
Les technologies numériques transforment le rapport de l’usager aux administrations
et suscitent stress et anxiété. Comment répondre à un appel sur son smartphone ?
Comment consulter ses remboursements de mutuelle ? Dois-je répondre à ce mail de
mise à jour de mes coordonnées fiscales ?… Le centre social l’Arantelle a mis en place
des ateliers numériques pour y répondre, sous forme de permanences gratuites et sans
inscription. L’approche est basée sur la prise en compte des besoins et l’entraide entre
participants. Quarante personnes participent à ces ateliers, avec un bénéfice aussi pour
garder du lien.
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La Caf de son côté a mis en place un plan de soutien exceptionnel au réseau, en
maintenant le montant de ses financements, ceci pour ne pas mettre en difficultés
les structures d’animation de la vie sociale déjà bien touchées par les effets de la
crise, et ce à différents titres.
Dans le Département de la Vienne, en 2020, ce sont ainsi 39 structures qui maillent
notre territoire : 26 Centres Sociaux (CS) et 13 Espaces de Vie Sociale (EVS).
Les structures d’Animation de la Vie Sociale sont au carrefour de plusieurs enjeux,
aussi nous avons souhaité mettre en lumière leurs interventions autour de trois axes :
- Les services aux familles
- La lutte contre la pauvreté
- L’accès aux droits et aux services :
Dans un contexte de renouveau des élus locaux, SENACS est un outil permettant de
mettre en lumière l’action de ces équipements.
Même si chaque centre social ou chaque espace de vie sociale ne saurait se réduire
à des moyennes, même si chaque structure est unique et développe son action et
son organisation en lien avec le territoire sur lequel elle agit, cet outil permet de se
situer, de se comparer, de mettre en avant son utilité sociale et de mesurer l’ampleur
de ce mouvement collectif.
Conçu et élaboré par la Caisse d’allocation familiale de la Vienne et la Fédération
des centres sociaux de la Vienne, en collaboration avec la Ligue de l’Enseignement
et l’Union Départementale des Maisons des Jeunes et de la Culture, il est le fruit
d’une enquête renseignée par les centres sociaux et espaces de vie sociale
Tania Conci, Directrice de la Caf de la Vienne
Béatrice Fuster-Kleiss, Présidente de la Fédération des centres sociaux
et socioculturels de la Vienne
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En milieu rural, sur le Civraisien un espace d’accueil qui va au-devant des parents
Le lieu d’accueil enfants parents reçoit les jeunes enfants (jusqu’à 4 ans) accompagnés
de leurs parents. Il permet aux adultes de se côtoyer, d’échanger, et aux enfants de se
rencontrer pour jouer ensemble. En milieu rural il favorise l’entraide entre parents parfois
isolés. Le centre social Mille Bulles sur la communauté de communes du Civraisien
organise quatre accueils sur quatre lieux différents chaque semaine. Au cœur des lieux
de vie des enfants et des familles, ces ateliers sont une vraie réponse notamment aux
question de mobilité et d’isolement en milieu rural

Les structures de l’Animation de la Vie Sociale ont su habilement s’adapter au
contexte tout en continuant la mission essentielle de lien avec les habitants. Elles
ont su répondre aux enjeux et être à la hauteur du défi qui s’annonçait et qui continue
aujourd’hui d’impacter leur fonctionnement.

