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ÉDITO

Le cœur de l'animation de la vie sociale est de développer des actions de proximité en faveur des 
familles. Les actions s'inscrivent dans une approche globale et concertée des besoins sociaux, 
identifiés et exprimés par les habitants. 

La Caf Martinique, à travers ce dispositif, contribue à la réalisation des engagements de la branche 
Famille, notamment en matière :

• d’amélioration de l’environnement et du cadre de vie,

•  de développement de services aux familles et d’actions de proximité dans les domaines de 
l’accès aux droits, des loisirs, du soutien à la parentalité (EAJE, ALSH, RAM, Clas, LAEP, sorties 
familiales…) et des initiatives des habitants de tout âge,

•  de déploiement des interventions de travail social et des offres de service,

•  de contribution au développement d’une société plus inclusive pour toutes les générations.

La politique d’animation de la vie sociale se déploie à travers deux types de structures : les centres 
sociaux et les espaces de vie sociale. Ces structures sont des lieux ressources et de proximité au 
sein desquels les habitants et les acteurs d’un territoire défini se retrouvent pour favoriser et 
dynamiser le « vivre ensemble ». Ils construisent un projet social commun :

• facteur de développement social local, 

• porteur de cohésion et d’inclusion sociale,

• relais important à la mise en œuvre des politiques familiales et sociales.

L’observatoire SENACS est piloté par la Caf et la Fédération des Centres Sociaux de France qui 
ont établi depuis plusieurs années un partenariat d’action et d’appui aux structures existantes et 
des structures en devenir. 

Il met les projecteurs sur la dynamique territoriale portée par les structures d’animation de la vie 
sociale. Les données restituées mettent ainsi en lumière la vitalité, la pertinence, l’efficience des 
structures dans les modalités de réponses aux besoins et envies d’agir des habitants.

L’année 2021 a vu naître les prémices d’une vague d’agréments qui devrait se concrétiser en 
2022 par 14 nouvelles structures conventionnées. Une attention particulière a été portée aux 
quartiers situés en politique de la ville (géographie prioritaire et quartier de veille). C’est donc un fort 
développement qui est en cours en Martinique, grâce à une importante implication d’associations 
et de collectivités. Cela devra se traduire par un nécessaire renforcement des partenariats 
institutionnels, afin de consolider le fonctionnement de ces structures qui agissent pour le bien 
commun. 

La Caisse d’Allocations Familiales de la Martinique
La Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France 
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LES STRUCTURES D’ANIMATION 
DE LA VIE SOCIALE EN 2021

CENTRES SOCIAUX ESPACES DE VIE SOCIALE (EVS)
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16
STRUCTURES

agréées fin 2021

14  nouvelles structures 
en 2022 non intégrées 

à l’enquête. 

CENTRES SOCIAUX 
ASSOCIATIFS 

EVS 
ASSOCIATIFS 

5 ont répondu à l'enquête 8 ont répondu à l'enquête

SITUATION ET PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
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EVS

Perspective CS

Perspective EVS
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DES ACTIONS, DES PROJETS 
POUR ET AVEC CHACUN

Les centres sociaux et les espaces de vie sociale agissent 

au plus près des familles et de la jeunesse. 

Bien que les actions et activités varient selon le contexte local et le projet de la structure,  

des actions fortes sont présentes dans la majorité des structures du territoire.

LE ROAD TRIP DU CENTRE SOCIAL KAZ’ABITAN 
PATRIMOINE DE FORT-DE-FRANCE 
Dans le cadre de l’Accueil Collectif de Mineurs, le centre social 
Kaz’Abitan a organisé des grands jeux en plein air afin de permettre 
aux jeunes de profiter des vacances en dehors de leur environnement 
quotidien.  20 enfants âgés de 6 à 12 ans du quartier de Dillon et des 
quartiers avoisinants y ont participé. Les objectifs sont multiples : tra-
vailler sur les notions de solidarité et d’esprit d’équipe, les responsa-
biliser, les confronter aux règles d’une manière ludique, accroître la 
confiance en soi et lutter contre la sédentarité et les mauvaises habi-
tudes alimentaires.

+ de 10 900 
PERSONNES ont participé 
aux actions et projets des 
structures en 2021. 10+22+8+8+9+27+16O

Petite enfance (0 - 3 ans)

10%

Jeunes (18 - 25 ans)

9%

Enfance (4 - 10 ans)

22%

Adultes (26 - 59 ans)

27%

Pré-ados (11 - 14 ans)

8%

Bien-vieillir 
(60 ans et plus)

16%Ados (15 - 17 ans)

8%

Répartition des publics par classe d’âge

Jeunes :   Cohésion sociale, citoyenneté et implication ; 
Accès à l’emploi.

Adultes :  Parentalité ; 
 Cohésion sociale, citoyenneté et implication ; 
 Accès aux droits et à l’information.

Séniors :   Développement des liens sociaux des jeunes retraités ; 
Prévention santé.

Petite enfance : Accueil parent-enfant.

Enfance :  ALSH et ALSH maternel ; 
Accompagnement à la scolarité.

Pré-ados :  Activités sportives et culturelles ; 
ALSH / ACM.

Ados :  Activités sportives et culturelles ; 
Accompagnement de projets 
à l’initiative des adolescents.
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DES ACTEURS ESSENTIELS 
DE LA COHÉSION SOCIALE

Les structures d’animation de la vie sociale sont des interlocuteurs privilégiés et de proximité en contact direct 
avec les habitants. Cela leur permet d’avoir une intervention adaptée aux besoins et envies de la population.

DANS LES CENTRES SOCIAUX 

Tous les centres sociaux disposent de moyens 
humains ou matériels en matière d’accès aux droits.

Tous les centres sociaux ont consacré 
du temps à maintenir ou développer 
des liens à distance avec les habitants 
(téléphone, réseaux sociaux, mail, etc.).

4 des 5 CENTRES SOCIAUX 
ont soutenu des initiatives d’habitants  
ou de collectifs d’habitants en 2021. 

13 INITIATIVES soutenues et 65 personnes 
concernées par leurs développements. 

Ces initiatives sont diverses et peuvent aller de 
la création et de l’animation d’un jardin partagé à 
l’organisation d’un rallye découverte en passant 
par la structuration d’un réseau de distribution de 
paniers alimentaires. 

Référent(s) de l’accueil (bénévoles ou salariés) : 

5
Poste informatique en accès libre et/ou accompagné : 

5
Permanences administratives et juridiques : 

3
Point d’accès aux droits : 

2
Point relais Caf : 

1

L’ACCÈS AUX DROITS ET LA FRACTURE NUMÉRIQUE 

DES LIENS À DISTANCE RENFORCÉS

LE SOUTIEN À DES INITIATIVES D’HABITANTS 

1 300 
PERSONNES 
accompagnées sur 
ces questions en 2021

800 PERSONNES 
concernées en 2021

4  
CENTRES SOCIAUX 
ont intégré l’accès aux 
droits dans un axe ou 
une orientation de leur 
projet social.

10 HEURES en moyenne 
y ont été consacrées chaque 
semaine par les centres sociaux. 

Nombre de centres sociaux disposant de moyens 

humains ou matériel en matière d’accès aux droits 
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LES CENTRES SOCIAUX ET EVS, PORTEURS 
D'INNOVATION SOCIALE

Ces structures s’engagent dans de nombreux projets en lien avec la population pour innover, créer,  
s’adapter et ainsi répondre aux nouveaux enjeux sociétaux. 

Nombre de structures d’AVS ayant les pratiques

suivantes en interne

Une démarche de réduction des déchets :  

5
Consommation raisonnée et économie d’énergie :  

4
Circuits courts – achats locaux :  

2
Pour des économies : 

coopération territoriales – achats groupés : 

1

Nombre de structures d’AVS ayant développé 

les actions suivantes auprès des habitants

Consommation raisonnée et économie d’énergie :  

4
Démarche de réduction des déchets :  

4
Implication et sensibilisation des usagers :  

4
Ateliers pratiques

2 
Circuit courts – achats locaux : 

1

Zoom sur les actions hors les murs 

développées par les centres sociaux

Évènements (fête de quartier, évènements thématiques, etc.) : 

4
Animation de rue ou de proximité (ateliers jeux hors les murs, 

bibliothèque de rue, porte à porte, etc.) :  

4
Animation de débat dans l'espace public :  

3
Médiation : 

1

11 des 13 STRUCTURES de l’animation 
de la vie sociale ont proposé des actions 
hors les murs en 2021. 

25 HEURES  
d’actions et d’activités hebdomadaires  
en moyenne, 
dont 66% du temps s’est déroulé dans l’espace 
public, le reste chez des partenaires.

+ de 1 700 PERSONNES concernées 
par ces actions hors les murs.  

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN PROJET 

ALLER VERS LE PUBLIC, UN ENJEU INDISPENSABLE 

LE SPORT AVEC L’ESPACE DE VIE SOCIALE ARTER NORD DU LORRAIN 
Lors des mois à thème tel que « la santé par le sport », des cours de natation 
sont notamment organisés avec le Neptune Club. Ces activités permettent aux 
enfants de faire du sport et/ou de les réconcilier avec cette pratique. Il est im-
portant pour nous qu’un maximum d’adhérents sachent nager en vue des sor-
ties en mer. Lors de nos activités, les enfants sont entourés d’une équipe de 
volontaires du service civique et des parents.
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DES ACTEURS ENGAGÉS  
SUR LES TERRITOIRES

23+38+21+13+5O

29+21+30+18+2O

Bénévoles administrateurs

94 personnes / 0,3 ETP

Bénévoles administrateurs

67 personnes / 0,6 ETP

Salariés

53 personnes / 

7,5 ETP

Salariés

41 personnes / 

1,6 ETP

Bénévoles d’activités réguliers

158 personnes / 0,4 ETP

Bénévoles d’activités réguliers

48 personnes / 0,8 ETP

Stagiaires et 
services civiques

21 personnes / 

2,3 ETP

Stagiaires et 
services civiques

7 personnes / 

0,2 ETP

Bénévoles d’activités ponctuels

85 personnes / 0,1 ETP

Bénévoles d’activités ponctuels

69 personnes / 0,2 ETP

LES ACTEURS BÉNÉVOLES ET SALARIÉS DES CENTRES SOCIAUX

LES ACTEURS BÉNÉVOLES ET SALARIÉS DES EVS

Les centres sociaux et EVS offrent des possibilités d’insertion professionnelle sur le territoire  
et développent un ensemble de projets grâce à de nombreux bénévoles qui contribuent au 
pilotage et/ou au développement de ces projets. 

En termes de ressources humaines salariées, les centres sociaux martiniquais sont 
moins dotés qu’au niveau national. La moyenne est de 11,9 ETP par centre social, soit 
59% de plus qu’en Martinique (7,5 ETP). De même pour les espaces de vie sociale,  
la moyenne nationale (2,8 ETP) est supérieure de 75% à la moyenne locale (1,6 ETP).

23%

29%

38%

21%

21%

30%

13%

18%

5%

2%

Nombre de personnes total sur le département, et moyenne d'ETP par structure

Nombre de personnes total sur le département, et moyenne d'ETP par structure
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DES PARTENARIATS FINANCIERS POUR 
CONTRIBUER AUX PROJETS

LE BUDGET ET LES FINANCEURS DES CENTRES SOCIAUX

LE BUDGET ET LES FINANCEURS DES ESPACES DE VIE SOCIALE

Les structures de l’animation de la vie sont des structures à subventions multiples  
et sont en recherche constante de financement pour conduire et pérenniser leurs 
projets de développement social des territoires.

1,5 millions €

600 000 €

291 000 €

74 500 €

de BUDGET TOTAL

de BUDGET TOTAL

BUDGET moyen  
(638 100 € au niveau national)

BUDGET moyen  
(103 100 € au niveau national)

du BUDGET des 
centres sociaux 
est alloué à la 
masse salariale.

du BUDGET  
des EVS est 
alloué à la  
masse salariale.

55%

40%

État

État

Usagers

Usagers

Collectivité 
territoriale

Collectivité 
territoriale

Commune

Intercommunalité

Commune

51%

46%

13%

5%

13%

14%

11%

8%

4%

14%

3%

<1% <1%

3%

12%

2%

29%

35%

6%

12%

8%

11%

8%

9%

2%

4%

4%

6% 4%

4%

19%

39%

Caf

Caf

Autres produits

Autres produits

Autres partenaires

Autres partenaires Intercommunalité

Martinique

Martinique

France

France

Répartition des financements des centres sociaux

Répartition des financements des EVS
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COORDONNÉES

CAF de Martinique
421, Place d'Armes BP
97291 Le Lamentin

FCSF (Fédération des Centres 
Sociaux de France)
10, rue Montcalm
75018 Paris

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’Échanges 
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   
le. 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


