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ÉDITO

L’animation de la vie sociale est toute récente en Guyane puisque le premier centre social a ouvert 
ses portes en novembre 2018 à Macouria. 

Sur ce territoire où les caractéristiques sociales, économiques et géographiques induisent une 
société fracturée, potentiellement isolée, l’animation de la vie sociale apparaît comme un enjeu 
fort de cohésion sociale. 

En effet, les centres sociaux et les espaces de vie sociale (EVS) sont des structures de proximité 
œuvrant au plus près des populations. Ce sont des lieux d’engagement citoyen, qui incarnent des 
valeurs d’équité, de solidarité, de démocratie et de dignité humaine. 

L’année 2021 a été marquée par la création de M.ANI.OC (Mouvement de l’Animation de la Vie 
Sociale), association regroupant les espaces de vie sociale et centres sociaux et préfiguration de 
la future Fédération des centres sociaux et socioculturels de Guyane.

À la fin 2022, on comptabilisera 29 structures (11 centres et 18 EVS) en tenant compte des 
préfigurations en cours. 

L’animation de la vie sociale est donc en plein essor en Guyane ! 

Ce déploiement rapide des structures nécessite des observations fines de leur activité, afin de 
donner de la visibilité aux actions qu’elles conduisent mais aussi afin d’ajuster au cours du temps 
les initiatives aux besoins des populations.  

Pour la première fois en Guyane, nous avons donc le plaisir de vous présenter la plaquette SENACS 
(système d’échanges national des centres sociaux). 

À partir d’un questionnaire renseigné par les structures d’animation de la vie sociale, la Caisse 
d’allocations familiales et la Fédération des centres sociaux de Guyane souhaitent apporter un 
éclairage sur l’activité des espaces de vie sociale et des centres sociaux. 

La campagne SENACS 2022, relative à l’activité de 2021, a pris en compte 7 centres sociaux et 7 
espaces de vie sociale.

Vous allez donc découvrir, à travers cette plaquette, quelques exemples d’actions réalisées en 
Guyane au cours de cette année 2021.

Nous remercions tous les partenaires pour leur contribution et leur engagement dans cette 
démarche. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 

Philippe FERY
Directeur de la Caf de Guyane
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LES 5 FONCTIONS D’UN CENTRE SOCIAL 
OU D’UN ESPACE DE VIE SOCIALE

« Le centre social et socio-culturel entend être un foyer d’initiatives porté par des habitants associés, 
appuyés par des professionnels, capables de définir et mettre en œuvre un projet de développement 
social pour l’ensemble de la population d’un territoire » - extrait de la Charte Fédérale de la 
Fédération des Centres Sociaux et Socio-culturels de France.

1.
2.

Le centre social ORGANISE 
le centre de loisirs, l'accueil 
d'une permanence 
d'écrivain public, une 
activité sociale ou 
culturelle. 

Le centre social ANIME une fête 
de quartier, un lieu d'acccueil 
parents/enfants, un accueil  
de jeunes, un festival, des ateliers 
de français.

Le centre social ANIME 
des débats, des rencontres 
entre élus et habitants, des 
rencontres professionnelles.

Le centre social 
ACCOMPAGNE des collectifs 
d'habitants, des projets 
locaux, pour améliorer  
la vie de la cité. 

Le centre social est un LIEU 
DE PROMOTION DE VALEURS 
comme la solidarité, le 
respect, la dignité humaine 
ou la démocratie et de 
principes tels que la mixité, 
la laïcité, la  participation.

3.

4.
5.
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LES CENTRES SOCIAUX  ET ESPACES  
DE VIE SOCIALE EN UN COUP D’ŒIL

CENTRES SOCIAUX ESPACES DE VIE SOCIALE (EVS)

2  en gestion associative 

5  gérés par des CCAS 
ou des collectivités

au total 

5  en gestion associative 

2  gérés par des CCAS 
ou des collectivités

7 
STRUCTURES

14 
STRUCTURES

7
STRUCTURES

EN QPV 
Quartier Prioritaire 

de la Ville

EN ZRR  
Zone de 

Revitalisation Rurale

65+35VR 35+65VR65% 35%

UNE RÉPARTITION COUVRANT LA DIVERSITÉ GUYANAISE

Awala-Yalimapo

St-Laurent-du-Maroni
Sinnamary

Cayenne

Kourou

Mana

Macouria

Roura

Régina

St-Georges

Trois Sauts

Kayodé
Maripassoula

Papaïtchon

2
3

2
3

Matoury

Rémire-Montjoly

CS ou EVS avant 2021

CS ou EVS en 2021

CS ou EVS en 2022

Projet en cours

Projet de préfiguration

LA SITUATION EN 2021 :

CS ou EVS avant 2021

CS ou EVS en 2021

CS ou EVS en 2022

Projet en cours

Projet de préfiguration
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LES ACTIONS DES STRUCTURES DE L’AVS

Les centres sociaux et les espaces de vie sociale de Guyane s’adressent à toutes les tranches 
d’âges. Ils développent également des actions intergénérationnelles, des manifestations 
festives et toutes actions qui concourent au lien social et à la citoyenneté.

Les données 2021 concernent 7 centres sociaux et 7 EVS. Seule une structure n’a pas répondu à l’enquête.  
Deux autres n’ont pas pu développer leur projet en 2021 et ne sont pas concernées par l’enquête. 
Nous présentons ci-après les résultats de 4 centres sociaux et 7 EVS.

32+68VR

41+59VR

80+20VR

87+13VR

93+7VR 93+7VR

39+61VR

32%

41%

80%

87%

93% 93%

39%

des centres sociaux mènent  
des actions en direction de la 
PETITE ENFANCE (0-3 ANS)

mènent des actions en direction  
des ADOLESCENTS 
(15-17 ANS)

mènent des actions en direction  
des JEUNES ENFANTS 
(4-10 ANS)

mènent des actions 
en direction  
des ENFANTS (11-14 ANS)

mènent des actions 
en direction des JEUNES  
ADULTES (18-25 ANS)

mènent des actions 
en direction des  
ADULTES (26-59 ANS)

mènent des actions en  
direction des SENIORS 
(PLUS DE 60 ANS)

Exemples : 
- Accueil parent-enfant 
- Accueil du jeune enfant 
- Espace jeux

Exemples : 
Aide à l’insertion professionnelle / Accompagnement 
à la participation d’évènements sur le territoire / 
Accès à l’emploi / Accompagnement numérique 
/ Accompagnement de projets à l’initiative des 
adolescents / Prévention santé et conduites  
à risques égalité et lutte contre les discriminations

Exemples :  
 - Activités périscolaires 
- Accompagnement à la scolarité 
- Accueil parent-enfant Espace jeux

Exemples :  
Animation de quartier et de rue /Accompagnement 
à la participation d’évènements sur le territoire / 
Activités sportives / Activités culturelles / Prévention 
santé et conduites à risques / Égalité et lutte contre 
les discriminations

Exemples :  
Cohésion sociale, citoyenneté et implication 
/ Études et formation / Accès à l’emploi / 
Logement / Parentalité / Temps libre / Mobilité 
/ Accompagnement sociolinguistique / Insertion 
professionnelle / Lutte contre l’illettrisme

Exemples :  
Cohésion sociale, citoyenneté et implication / 
Études et formation / Accès à l’emploi / Logement / 
Parentalité / Temps libre / Mobilité / Accompagnement 
sociolinguistique / Insertion professionnelle / Lutte 
contre l’illettrisme

Exemples :  
Prévention santé / Lutte contre l’isolement
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LES ACTIONS DES STRUCTURES DE L’AVS

En Guyane, la moitié de la population a moins de 25 ans. 
Les centres sociaux et EVS répondent à leurs besoins.

DES ACTIONS FOCALISÉES SUR LA JEUNESSE,  
À L’IMAGE DE LA POPULATION GUYANAISE

Premier rassemblement Réseau Jeunes Guyane à Régina en Juillet 2022 

des USAGERS des centres 
sociaux et des EVS de Guyane 

ont moins  de 25 ans

des STRUCTURES 
ont des actions 

en faveur des 18–25 ans 

de ces ACTIONS concernent la cohésion 
sociale, la citoyenneté et l’implication. 
Ensuite viennent des actions en faveur de 
l’insertion professionnelle, la formation 
sans oublier les temps libres et la santé 
(prévention des dépendances)

60% 93% 70%

La prise en compte des aspirations de la jeunesse, nombreuse et diverse en Guyane est un enjeu majeur. 
Plus d’une dizaine de centres sociaux et d’EVS sont impliqués dans le Réseau Jeunes Guyane, porté 

par le réseau des centres sociaux de Guyane, M.ANI.OC et soutenu par la Caf et l’Etat. Au programme, des 
rassemblements, des échanges, des débats sur des sujets qui les touchent.
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DES LIEUX D’ENGAGEMENT 
ET DE CITOYENNETÉ

LE BÉNÉVOLAT

LES RESSOURCES HUMAINES

Les centres sociaux et EVS de Guyane génèrent des emplois.

79 BÉNÉVOLES  
d’activité réguliers

197 BÉNÉVOLES  
d’activité occasionnels

75 BÉNÉVOLES  
dans les instances 

de pilotage

8 800 HEURES  
globales réalisées 
par les bénévoles

123 SALARIÉS ayant travaillé 
pour les centres sociaux et EVS 
de la Guyane en 2021
soit 58 ETP.

Des écarts importants entre les structures 

Pour la + petite  
structure

EFFECTIF 
moyen dans les  
centres sociaux 

associatifs

EFFECTIF 
moyen dans les  
EVS associatifs

Pour la + grande  
structure

Les structures municipales ont les effectifs les plus importants.

1
SALARIÉ

4,5
SALARIÉS

2,6
SALARIÉS

52
SALARIÉS

La masse salariale 
représente en 
moyenne 

58% des budgets. 



9

4+45+40+11O 51+40+2+7O

LE BUDGET DES STRUCTURES DE L'AVS

LES FINANCEURS DES STRUCTURES DE L'AVS

LES RESSOURCES FINANCIÈRES 

1 962 769 € 
MONTANT TOTAL  
des produits des structures 
du territoire

352 845 €  
de BUDGET MOYEN

De fortes disparités caractérisent  

les structures de Guyane :

Mini

Max

La Caf et l’État sont les principaux contributeurs au financement des structures associatives.

44 700 € 

691 430 € 

7+33+32+28O 66+14+19+1O
Part des collectivités

6,5%

Part des collectivités

4%
Part des collectivités

51,5%

Part des collectivités

66%
Part de la Caf

33%

Part de la Caf

45%
Part de la Caf

40%

Part de la Caf

14%
Part de l'État

32%

Part de l'État

40%
Part de l'État

1,5%

Part de l'État

19%
Autres*

28,5%

Autres*

11%
Autres*

7%

Autres*

>1%

EVS ASSOCIATIFS

CENTRES SOCIAUX ASSOCIATIFS CENTRES SOCIAUX MUNICIPAUX

EVS MUNICIPAUX

*dont participation des usagers, Europe…
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COORDONNÉES

M.ANI.OC – Mouvement de l’Animation de la Vie Sociale Guyane
2, rue des Immortelles 
97300 Cayenne

Grégory CHARLET 
Délégué Fédéral
gcharlet.guyane@centres-sociaux.fr
+594 694962362

Caf Guyane
Marais Leblond – B.P. 5009 – 97305 Cayenne Cedex
www.caf.fr

Hêv SEULEIMAN 
Responsable service développement social
hev.seuleiman@caf.fr
+594 694402254

Claude CONAN 
Chargée d’études sociales
claude.conan@caf.fr
05 94 28 30 01

PILOTAGE ET COORDINATION

PROJET SENACS

Un projet co-porté par la CNAF,  
la FCSF et leurs réseaux.

CNAF – Éric Desroziers

Fédération des centres sociaux et 
socioculturels de France – FCSF –  
Nicolas Oberlin

CAF du Rhône – Didier Jupin

Union Régionale Auvergne Rhône 
Alpes Centres Sociaux – AURACS – 
Fabrice Gout

Coordinatrice nationale –  
Cécile Coulmain

Consultant technique  
et statistique –  
Alexis Gruyer

Expérimentation locale au démarrage (Rhône-Alpes), l’Observatoire SENACS - Système d’Echanges 
National des Centres Sociaux – rend compte depuis plus de 10 ans des activités et de l’organisation des 
Centres sociaux et des Espaces de Vie sociale pour l’ensemble des territoires, départements et régions en 
métropole et Outre-Mer. 

Animé localement par les CAF et les Fédérations locales ou Unions régionales des centres sociaux, SENACS 
est un outil partagé au service de la valorisation et de l’engagement des structures de l’animation de la vie 
sociale. Coordonné à l’échelle nationale, l’Observatoire appuie ses résultats et ses productions sur la base 
d’une enquête annuelle, diffusée à l’ensemble des 2300 centres sociaux et 1450 EVS. Couvrant les grands 
pans de la vie et des réalisations des structures, cette enquête contribue à qualifier leur impact sur les 
territoires.

Selon le principe de savoir « compter autrement » et « ne pas tout compter » (tel qu’inspiré du regard du 
philosophe Patrick Viveret), l’Observatoire se donne ainsi l’ambition d’éclairer et d’apprécier la valeur de 
structures « en contexte » impliquées pour répondre aux défis de notre société. 

Consulter les publications et données de SENACS : www.senacs.fr

Suivre l’actualité de SENACS sur Linkedin - page Senacs – Observatoire des Centres sociaux et des EVS
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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 2022 - DONNÉES 2021

3,4 millions 1,1 millionprès de 38 000 + de 12 000

62 500 9000

+ de 90 000 près de 39 000

77% 58%23% 42%

D’HABITANTS 
participent aux 
activités ou 
aux projets des 
centres sociaux

D’HABITANTS 
participent aux 
activités ou aux 
projets des espaces 
de vie sociale

BÉNÉVOLES de gouvernance BÉNÉVOLES de gouvernance 

BÉNÉVOLES d’activités BÉNÉVOLES d’activités

SALARIÉS environ

12 ETP en moyenne par structure

SALARIÉS environ 

2,8 ETP en moyenne par structure

en zone  
URBAINE

en zone  
URBAINE

en zone  
RURALE

en zone  
RURALE

FICHE NATIONALE

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

2 300 1 450

638 100 € de BUDGET moyen 103 100 € de BUDGET moyen



PROJET

www.senacs.fr
SENACS - SYSTÈME D’ÉCHANGES NATIONAL DES CENTRES SOCIAUX


