L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE EN PAYS DE LA LOIRE

CARTE DES CENTRES SOCIAUX
DES PAYS
DE LA LOIRE
231 STRUCTURES d’animation de la vie

Les centres sociaux (CS) et les espaces de vie sociale (EVS) sont des structures pour tous,
ouvertes aux besoins et aux envies des habitants. Ce sont des lieux conviviaux où ils
peuvent non seulement bénéficier de services, participer à des ateliers et des activités,
mais aussi porter des actions et des projets, accompagnés par des professionnels.
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L’ACTION DES STRUCTURES D’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE
EN MATIÈRE D’ACCÈS AUX DROITS, LES 3 SERVICES LES PLUS FRÉQUEMMENT
MIS À DISPOSITION DES HABITANTS DANS LES CENTRES SOCIAUX

LE TOP 3 DES ACTIONS DÉVELOPPÉES
par tranche d’âge

PERMANENCES ADMINISTRATIVES
ET JURIDIQUES

0-3 ANS

18-25 ANS

1.Accueil parents-enfants
2.Accueil des assistant.es maternel.le.s
3.E
 space jeux Ludothèque
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RÉFÉRENTS D’ACCUEIL DE LA STRUCTURE
(BÉNÉVOLES OU SALARIÉS)
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1.Cohésion sociale, citoyenneté,
implication
2.Accès aux droits et à l’information
3.Accompagnement au numérique
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4-10 ANS
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PERMANENCES D’ÉCRIVAINS PUBLICS

26-59 ANS

1.Accompagnement à la scolarité
2.Centre de Loisirs
3.Accueil parents - enfants

1.Parentalité
2.Cohésion sociale, citoyenneté,
implication
3.Temps libres
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11-14 ANS

58+42+V
58%

Jeune adulte_M_1

des CENTRES SOCIAUX
proposent des actions
d'accompagnement
au numérique.

60 ANS ET +

1.Activités culturelles
2.Centre de loisirs
3.Accompagnement de projets
initiés par les jeunes
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1.Lutte contre l’isolement social
(accomp. individuel)
2.Développement des liens sociaux des
jeunes retraités (actions collectives)
3.Prévention santé

15-17 ANS
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Tranche d’âge la plus utilisatrice
de ces actions : 26- 59 ans.

1.Activités culturelles
2.Accompagnement de projets initiés
par les jeunes
3.Animations de quartier/de rue

Adulte_M_1

PAYS-DE-LA-LOIRE | 2021

www.senacs.fr

599 INITIATIVES d’habitants

ou de collectifs d’habitants
soutenues par les centres sociaux.

LE DÉVELOPPEMENT D’ACTIONS HORS LES MURS PENDANT LA CRISE SANITAIRE
Les centres sociaux et les espaces de vie sociale sont par nature,
des espaces de rencontres, de «vivre ensemble» et d’actions collectives,
où la convivialité est centrale.

Sur les 175 STRUCTURES ayant fait de l’action « hors les murs »
pendant la crise sanitaire :

C’est dire si l’annonce du confinement, survenue le 16 mars 2020, a secoué l’essence
même de leurs actions et fonctionnements, appelés dès lors à s’adapter dans
l’urgence. Comment maintenir le lien social malgré l’impossibilité de se retrouver
et de faire ensemble ? Comment être présents auprès des personnes les plus fragiles
et construire des solidarités, en tenant compte des conditions sanitaires ?

35 STRUCTURES

5 HEURES/semaine et par structure :

Autant de questions auxquelles les centres sociaux et espaces de vie sociale
des Pays de la Loire ont apporté des réponses créatives et solidaires

ont développé plus d’actions
dans l’espace public.

ont renforcé l’action dite
en « porte à porte ».

chiffre médian d’intervention
« hors les murs »

93 STRUCTURES

161 HABITANTS

contactés en moyenne par structure
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5 CHAMPS D’ACTION

73+27+V

ont été renforcés pendant la crise sanitaire.

73%

POURCENTAGE DE STRUCTURES
AYANT PARTICIPÉ À L’ACTION
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Activités et ressources pour
accompagner le quotidien

49%

Actions de continuité
éducative

49%

Actions de soutien à la
fonction parentale et aux
liens intergénérationnels

49%

Actions d’information
et de prévention

LE TOP DU PARTENARIAT
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LES CAF

LES COLLECTIVITÉS LOCALES

LES ACTEURS ASSOCIATIFS

L’ÉDUCATION NATIONALE

LES POTAGERS PARTICIPATIFS, ça pousse dans les centres sociaux ACCOORD (NANTES 44)
Les 3 nouveaux potagers participatifs de Bellevue, Boissière et Halvêque, sont fin prêts à accueillir les habitants de tous âges pour cultiver des légumes de saisons destinés aux Nantais en situation de précarité.
Ces jardins participatifs s’inscrivent naturellement dans le prolongement des actions solidaires et participatives menées par ces centres socioculturels tant sur la sensibilisation et l’éducation au bien manger, que sur
l’aide à une alimentation économique et durable.

OBSERVATOIRE
DES CENTRES SOCIAUX

ET DES ESPACES DE VIE SOCIALE
Pays-de-la-Loire

ÉPICERIE SOLIDAIRE ADAPTÉE de la Maison des projets (BALLON-SAINT-MARS 72)
Depuis plusieurs années « la « Maison des projets » propose une épicerie solidaire. Pendant le confinement,
le centre social a adapté son fonctionnement pour maintenir son service aux familles précaires. Pour s’adapter
aux mesures sanitaires, l’épicerie est devenue un drive. Et pour faire perdurer le lien social, les salariés, en télétravail, ont appelé régulièrement la soixantaine de familles bénéficiaires pour prendre des nouvelles.

HABITANT.E.S À LA RADIO avec le CSC du Douessin (DOUÉ-LA-FONTAINE 49)
Pour garder le lien social malgré la distanciation physique, l’équipe du centre socioculturel du Douessin a mis
en place une émission de radio hebdomadaire. Tous les vendredis à l’heure du goûter, Elise et Johnny animent
une émission de 15 minutes, diffusée sur le site Internet du centre social. Au programme, des actualités du
centre, des habitants qui prennent la parole pour partager des initiatives, mais aussi des quizz, des recettes…
Le but est de créer de l’interaction avec les habitants pour leur offrir une bouffée d’oxygène locale. L’émission
est aussi l’occasion de mettre en avant des services de la structure encore en fonctionnement, comme par
exemple la diffusion d’une chanson des enfants accueillis au centre socioculturel pendant la crise.

LES BLOUSES DES POSSIBLES avec le CSC Les Possibles (MAYENNE 53)
La situation sanitaire inédite et inattendue a créé une pénurie des équipements individuels de protection (EPI)
pour le monde de la santé. Pour tenter d’y remédier, des actions solidaires et bénévoles sont nées partout en
France. L’association Les possibles a contribué à cet élan de solidarité en proposant à ses adhérents le projet
« Les Blouses des Possibles », en partenariat avec le pôle santé, les ambulances Turbet et l’entreprise DDP
Mayenne. Au total, plus de 800 blouses ont été fabriquées par les bénévoles et distribuées à des professionnels de santé du territoire.

TRANSPORT SOLIDAIRE MAINTENU avec le CSC KIOSQUE (BENET 85)
Pendant le confinement, le centre socioculturel du Kiosque a assuré la continuité de son « Transport
Solidaire ». Ce service permet aux habitants qui en ont besoin, de se faire conduire par des chauffeurs bénévoles, que ce soit à leurs rendez-vous médicaux, pour aller faire une course... Des besoins toujours d’actualité
malgré le confinement. Il a cependant fallu adopter de nouvelles mesures sanitaires pour assurer un trajet en
toute sécurité pour les chauffeurs comme pour les usagers
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76+24+V
50+50+V
49+51+V
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76%

Actions de lien social, de cohésion
et de solidarité en direction des familles
et des publics les plus fragiles et isolés

des STRUCTURES considèrent avoir créé ou
renforcé leur partenariat pendant cette crise sanitaire.

