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Le Schéma Départemental d’Animation de la Vie Sociale (SDAVS) 2015-
2018, prolongé par avenant jusqu’au 31/12/2020, a permis de struc-
turer le pilotage et l’animation du réseau des acteurs de l’AVS tout en 
accompagnant le développement de l’o� re de service, en termes qua-
litatifs et de couverture territoriale. Le présent document vise à valo-
riser les réalisations, identifi er les résultats de la démarche d’évalua-
tion et dresser des perspectives pour 2021-2022. Le champ de l’AVS 
en Haute-Garonne a vocation à être intégré dans le prochain Schéma 
Départemental des Services Aux Familles (SDSF) lorsque celui-ci sera 
renouvelé (échéance prévisionnelle : 4e trimestre 2021).

La Caf, animatrice de cette démarche, tient à saluer l’implication de 
l’ensemble des partenaires mobilisés sur les territoires, ainsi que dans les 
instances techniques et de pilotage. Ils contribuent au développement 
du lien social et du pouvoir d’agir des habitants, fondements essentiels 
du bien vivre ensemble. 
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L’Animation de la Vie Sociale s’adresse à tous les habitants d'un territoire et repose sur :
• une dynamique de mobilisation des habitants ;
• des interventions sociales menées par les centres sociaux et les espaces de vie sociale.

Ces structures conduisent une démarche adaptée aux réalités sociales d’un territoire dans les do-
maines :

• de la socialisation des personnes ;
• du développement des liens sociaux et de la cohésion sociale sur les territoires ;
• du soutien de la parentalité ;
•  du développement de la citoyenneté de proximité : la prise de responsabilités des habitants 

dans l’initiation de dynamiques locales.

Les 3 dimensions du centre social

Les centres sociaux et espaces de vie sociale inscrivent leurs projets dans les valeurs fondatrices de 
l’Animation de la Vie Sociale :

• le respect de la dignité humaine ;
• la laïcité, la neutralité et la mixité ;
• la solidarité ;
• la participation et le partenariat.

L’Animation de la Vie Sociale

Activités 
et services

Dimension individuelle

Le centre social propose 
aux habitants des services 

et des activités adaptés aux 
besoins qu’ils ont exprimés, 

en coopération avec les 
collectivités locales.

Accompagnement 
de projets

Dimension collective

Le centre social 
accompagne les projets 
collectifs des habitants 
pour répondre à leurs 

attentes et à leurs besoins.

Développement 
de la citoyenneté

Dimension d’intérêt général

Le centre social renforce le 
pouvoir d’agir des habitants 
sur les questions de société 

qui concernent leur territoire, 
en favorisant des réponses 

innovantes.
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Les principes d’intervention 

La participation : les habitants sont parties prenantes du projet social 
La participation s’appuie sur un présupposé humaniste fort : à partir de leurs potentialités, de leurs 
capacités, de leurs ressources et de leurs solidarités, les personnes sont capables de s’investir et 
de s’engager. Elles sont considérées actrices dans la structure, dans la cité et auteures de leur vie 
personnelle.

Les initiatives signifi catives développées en 2019 en Haute-Garonne par des habitant.e.s ou des 
collectifs, soutenues par les centres sociaux ont été nombreuses : 212 initiatives d’habitant.e.s ou 
de collectifs sont soutenues par les centres sociaux et portées par 13 210 personnes.

>  345 personnes sont engagées dans des instances 
de pilotage du projet

>  462 personnes sont impliquées dans des 
instances réglementaires de pilotage (Conseil 
d’Administration, bureau, conseil municipal, 
conseil communautaire).

>  1 672 sont bénévoles d’activités :
875 d’activités régulières et 797 occasionnelles. 
(Données Sénacs 2019/2020)

Illustration en Haute-Garonne en 2019
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Le centre social au cœur du projet du territoire
Le centre social a pour mission, dans le cadre d’un projet de territoire, d’organiser la concertation et 
la coordination avec les professionnels et les acteurs impliqués dans les problématiques sociales 
du territoire et sur leurs axes d’intervention prioritaires.

Les réseaux de l’Animation de la Vie Sociale 

A l’échelle de la Haute-Garonne
Le Collectif 31 des centres sociaux et des espaces de vie sociale 
Depuis 2010, plusieurs centres sociaux du département ont œuvré à la formalisation d’un réseau. En 
2012, ce collectif a créé une association, constituée de salariés mis à disposition par des structures 
et de quelques bénévoles de centres sociaux. Depuis septembre 2019, une salariée détachée de la 
Fédération Interdépartementale Garonne Occitanie (Figo) à ¼ temps, accompagne ce réseau sur ces 
missions départementales. 

La Fédération Départementale des Foyers Ruraux 31/65
En 2014, la Cnaf a conventionné avec la Confédération Nationale des Foyers Ruraux pour l’accompa-
gnement des espaces de vie sociale (EVS) sur les territoires ruraux. Dans ce cadre lors de l’élaboration 
du SDAVS haut-garonnais en 2015, la Fédération Départementale des Foyers Ruraux 31/65 a été 
mobilisée et est depuis un membre actif de la dynamique AVS sur la Haute-Garonne. Elle porte une 
action particulière auprès des EVS en milieu rural et péri-urbain.

Le partenariat des centres sociaux concerne 
notamment : 
>  L’éducation nationale pour 80 % 
>  Les acteurs PEDT pour 66 %
>  L’éducation spécialisée pour 64 %
>  Des ALSH1 pour 50 %
>  D’autres associations éducatives pour 46 % 

Illustration en Haute-Garonne en 2019

1ALSH : Accueil de loisirs sans hébergement
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A l’échelle de l’Occitanie de l’ouest
La Fédération Interdépartementale Garonne Occitanie (Figo)
En 2012 se crée le Réseau Midi Pyrénées des centres sociaux. Ses objectifs sont de mettre en œuvre 
un centre ressources et de construire une fédération régionale des centres sociaux. Il se mobilise 
dès 2012 sur Sénacs2 en copilotage avec les Caf de l’Occitanie de l’Ouest. Les perspectives de 
fédéralisme nécessitent un important travail de concertation, de mise en réseau, qui se réalise avec 
l’implication de bénévoles, le soutien de la FCSF3, des Caf de la région et de la MSA.

Les Caf de l’Occitanie de l’Ouest et la Figo, 
considérant leurs objectifs communs au 
sujet de la qualité des projets des centres 
sociaux et des espaces de vie sociale, de 
l’intérêt des échanges de pratiques et de la consolidation des 
compétences des acteurs de terrain, s’engagent à poursuivre 
conjointement des principes et des objectifs formalisés dans 
un accord-cadre, signé le 5 octobre 2020. Celui-ci défi nit les 
principes de collaboration entre les Caf concernées et la Figo. 

2 Sénacs : Système d’Échange NAtional des Centres Sociaux
3 FCSF: Fédération des centres sociaux de France
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Le Système d’Échange NAtional des Centres Sociaux (Sénacs) est un observatoire qui s’appuie sur 
un questionnaire rempli par les structures AVS. Par la production d'une analyse chi� rée et qualitative, 
il vise à accroître la connaissance des centres sociaux et des espaces de vie sociale, à l’échelle 
nationale, régionale et départementale. Il est également un outil d’évaluation sur l’évolution des dy-
namiques de ces structures ancrées sur di� érents territoires. Il est copiloté par la Caf et les acteurs 
associatifs des réseaux de l’AVS, pour la Haute-Garonne par le Collectif 31 et pour l’Occitanie de 
l’Ouest par la FIGO. 

Portrait de l’AVS en Haute-Garonne

Un livret est réalisé chaque année à destination 
de tous les acteurs de l’AVS : les structures, 
leurs partenaires, les élus, les institutions…

Les données présentées ci-dessous sont 
extraites du livret 2020 rédigé à partir des 
données d’activité 2019 pour 54 centres 
sociaux et 12 Espaces de Vie Sociale.

H
au

te
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ne

L’Animation 
de la 

Vie Sociale
Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale

ANALYSE 2020
à partir d’une photographie 2019
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Haute-Garonne - AVS et Quartiers Politique de la Ville au 1er janvier 2020

Toulouse Métropole - AVS et Quartiers Politique de la Ville 
au 1er janvier 2020
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centres sociaux54 espaces de vie sociale12

Sur l’ensemble des structures : 
• 18 CS et 3 EVS sont en Quartiers Politique de la Ville (QPV) soit 32 % 
• 2 EVS en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) soit 3 %

Les structures AVS ont des modes de gestion di� érents en Haute-Garonne.
Sur les 54 centres sociaux  : 

•  19 sont gérés par une commune (35%) ;
•  14 par une association (26%) ;
•  13 par un centre communal d’action sociale (24%) ;
•  5 par une intercommunalité (9%) ;
•  3 par la caisse d’Allocations familiales (6%).

• Les 12 espaces de vie sociale ont un statut associatif (100%).

L’ensemble des structures accueille dans ses activités un public intergénérationnel avec, par ordre 
décroissant :

• des enfants de 4 à 10 ans ;
• des adultes entre 26 et 59 ans ;
• des plus de 60 ans ;
• des jeunes de 11 à 25 ans.

Les thématiques de leurs actions sont tournées vers : 
• l’accompagnement des parents ;
• des manifestations festives sur leur territoire ; 
• les loisirs collectifs notamment en familles ;
• les actions intergénérationnelles et en faveur du « bien vieillir ».

CS

EVS

ALLOCATIONS FAMILIALES
HAUTE-GARONNE

MAIRIE DE TOULOUSE

empalot
centre social

     

Atelier
 - 3 ans

     

Atelier parents / enfants de 2 à 10 mois
MON BÉBÉ ET MOI !Un temps de pause et de partage

“DÉTENTE BÉBÉ !”
Les jeudis de 9h15 à 11h30
> 17-31 janvier
> 14 février
> 14-28 mars

“MOI PARENT”
Les jeudis de 9h15 à 11h30
> 24 janvier
> 7-21 février
> 21 mars

Lieu : Maison Jean Moulin (plan au dos)
Pour vous inscrire, téléphonez au

05 34 31 94 48 ou au 06 24 20 09 91
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Eléments fi nanciers pour l'année 2019

Le budget moyen de fonctionnement est à hauteur :
•  de 344 464€ pour un centre social avec de fortes disparités selon l’importance du centre 

social et le type de gestionnaire ;
• de 64 855€ pour un espace de vie sociale 

L’engagement fi nancier total de la Caf de la Haute-Garonne en 2019 pour l’animation de la vie sociale 
est de 9 200 000€. 

En complément de ces fi nancements, les principaux fi nanceurs sont les communes et les centres 
communaux d’action sociale. 

344 464 €

64 855 €
budget moyen 
d’un espace de vie sociale

budget moyen 
d’un centre social
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C’est quoi ?
Le Schéma Départemental de l’Animation de la Vie Sociale est un document cadre déclinant les 
orientations stratégiques de l’Animation de la Vie Sociale en Haute-Garonne pour une période 
donnée. Sa mise en place dans chaque département a été recommandée par la lettre circulaire de la 
Caisse nationale des allocations familiales du 20 juin 2012.

Pour qui ? 
Ce schéma est destiné à l’ensemble des acteurs de l’Animation de la Vie Sociale de la Haute-
Garonne : collectifs d’habitants, porteurs de projets, gestionnaires, les signataires du SDAVS, les élus 
des collectivités, agents territoriaux, etc.

Pour quoi faire ?
L’élaboration du SDAVS répond aux enjeux suivants :

•  développer une politique de l’animation de la vie sociale concertée à l’échelle départementale 
entre partenaires et acteurs ;

•  renforcer la visibilité et la compréhension de la politique d’animation de la vie sociale par les 
habitants et les partenaires ;

•  renforcer la cohérence et l’homogénéité des pratiques dans la mise en œuvre des projets ;
•  valoriser l’animation de la vie sociale comme levier de cohésion sociale à l’occasion de 

l’élaboration des CTG ;
•  promouvoir et mettre en œuvre l’observation partagée des centres sociaux et des espaces 

de vie sociale à partir des données de l’observatoire du Système d’Echanges NAtional des 
Centres Sociaux (Sénacs) ;

•  renforcer les partenariats locaux en matière de pilotage, de conduite de projets et d’actions, 
ainsi que de fi nancement ;

•  intégrer et accompagner le déploiement des orientations nationales et régionales des 
politiques de lutte contre la pauvreté.

Avec qui ? 
La mise en œuvre du SDAVS a été pilotée par la caisse d’Allocations familiales dans une logique de 
projet partenariale et participative avec un ensemble d’acteurs : l’Union départementale des Centres 
Communaux d’Action Sociale (UDCCAS), la Mutualité Sociale Agricole (MSA), la Direction Régionale 
des A� aires Culturelles (DRAC), le Collectif 31 des Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale de la 
Haute-Garonne, la Fédération des Foyers Ruraux de la Haute-Garonne, la Ville de Toulouse.

Depuis 2018, la CAisse de Retraite et de SAnté au Travail (Carsat) et en 2019, le Conseil départe-
mental de la Haute-Garonne ont rejoint les partenaires dans les instances partenariales du SDAVS.
Tous ces partenaires sont étroitement associés à l’élaboration du SDAVS, aux diagnostics territoriaux, 
aux axes de développement ainsi qu’à la mise en œuvre de ses orientations stratégiques.

Le Schéma Départemental de l’Animation 
de la Vie Sociale en Haute-Garonne 
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A cet e� et, des instances sont mises en place :
•  un comité de pilotage : une fois par an ;
•  des comités techniques : 3 ou 4 par an ;
•  des réunions territoriales thématiques avec les professionnels, avec les élus des collectivités 

territoriales : 4 par an.

A savoir
Un schéma de l’animation de la vie sociale a été élaboré en 2019 avec la ville de Toulouse (STAVS), 
au regard des nombreuses structures implantées sur cette commune (21 équipements, soit 32% des 
structures du département) ainsi que de la mobilisation de la municipalité sur cette thématique. A 
partir d’un diagnostic, il défi nit les orientations pour le maintien ou le développement pertinent et 
concerté d’une o� re AVS dans les di� érents quartiers de la ville. Il a été également l’occasion de 
structurer le pilotage de l’AVS à Toulouse.

Un avenant à la convention pour 2019/2020
La Convention d’Objectifs et de Gestion 2018/2022 invite les Caf à intégrer 
progressivement le SDAVS dans le Schéma Départemental des Service aux 
Familles (SDSF) et sa déclinaison locale au travers des Conventions Territo-
riales Globales (CTG). Une CTG étant une convention de partenariat qui vise 
à renforcer l’e�  cacité, la cohérence et la coordination des actions en direction 
des habitants d’un territoire. Elle a pour objectif d’élaborer un projet social avec 
les collectivités locales et d’organiser l’o� re de services du territoire de manière 
structurée et priorisée. 

Afi n de coordonner les temporalités des deux schémas, un avenant à la conven-
tion cadre initiale (2015/2018) a été signé avec les partenaires suivants : DRAC, 
conseil départemental de la Haute-Garonne, Carsat, MSA, UDCCAS, Collectif 
31, Fédération des Foyers Ruraux 31-65 pour la période 2019/2020. 

Ce renouvellement a été également l’occasion de valoriser le partenariat déve-
loppé depuis 2017 avec la Carsat et plus récemment avec le Conseil départe-
mental de la Haute-Garonne.
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Le SDAVS haut-garonnais a permis de développer depuis 2015 une dynamique à l’échelle départe-
mentale ainsi qu’au niveau des territoires de proximité des habitants. Ses e� ets ont été mesurés lors 
d’une démarche participative d’évaluation mise en place localement. Plusieurs réunions de travail 
ont permis aux acteurs (élus, habitants, bénévoles, salariés, institutions…) de s’exprimer sur les e� ets 
des projets d’AVS sur les territoires durant le premier semestre 2020.

Les impacts partenariaux du SDAVS en Haute-Garonne
•  une gouvernance partenariale renforcée mobilisée depuis l’élaboration du SDAVS en 2015 ;
•  une réfl exion partagée et un travail partenarial e� ectif autour de l’animation des territoires et 

la mobilisation des habitants : 10 réunions territoriales, 2 réunions avec les élus, 7 journées 
portées par le réseau ;

•  un meilleur maillage territorial des équipements AVS ;
•  une interconnaissance entre acteurs départementaux concernés par l’animation de la vie 

sociale des territoires ;
•  une montée en compétence des professionnels et bénévoles du fait de la défi nition des orien-

tations stratégiques et d’un appui réseau ;
•  un suivi de la mise en conformité des projets avec les orientations SDAVS et avec les besoins 

des territoires. 

Des développements de structures sur les territoires
• Des collectivités territoriales volontaristes favorisant la création de structures ; 

> à Cornebarrieu : la création d’un centre social municipal, 
>  à Blagnac : la création d’un deuxième centre social sur le quartier Odyssud,
> à Villeneuve Tolosane : la création d’une Maison pour Tous, levier de la création d’un EVS,
>  à Toulouse : un EVS sur le secteur Bordelongue au sein de la MJC Prevert, un EVS dans le 

quartier Négreneys porté par l’association Sozhino, la restructuration du projet de l’EVS 
de l’ADIM’S notamment vers le secteur Bréguet-Lécrivain.

•  Des structures EVS ont évolué vers un agrément centre social : Cazères, Toulouse 
(agrément Bas d’Immeuble à Reynerie 2019) ;

•  Des transferts de gestion vers des structures associatives pour un maintien du projet : 
centres sociaux Caf de Polygone et de Bagatelle repris en gestion par l’ASSQOT, 1 espace de 
vie sociale associatif Partage Faourette vers la MJC Prévert ;

•  Des changements d’implantation pour des centres sociaux toulousains au regard de 
l’évolution des territoires (Mirail U et Soupetard à Toulouse) ;

•  Une augmentation notable des centres sociaux qui ont mis en place des projets « familles ». 
Actuellement, nous notons une couverture départementale des projets «  familles  » qui a 
évolué de 61% à 88% entre 2015 et 2020 ;

•  Création de l’itinérance du centre social de St-Gaudens vers Montrejeau et Aurignac.

Une évaluation territoriale de la dynamique 
AVS de 2015 à 2020 
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Des réalités de territoires à prendre en compte sur la période 
•  Des projets AVS envisagés mais non aboutis en 2018 sur des territoires non couverts par 

des structures AVS (Borderouge, Montaudran à Toulouse) ;

•  Des projets qui nécessitent du temps (Bourbaki à Toulouse, Villefranche de Lauragais) ;

•  Des fermetures de structures : 1 centre social (Aurignac), 2 EVS (L’Ile enchantée, Hameau 
de Fleurance à Toulouse).

Des orientations stratégiques qui renforcent la qualité des projets

Une fonction accueil aujourd’hui clairement identifi ée
•  La meilleure prise en compte de la fonction accueil dans les structures se traduit par un 

projet spécifi que écrit à 90% ;
•  Un accueil porté par di� érents membres de l’équipe pour 81% des CS et EVS ;
•  Des espaces dédiés à l’accueil dans 65% des structures ;
•  85% des structures pratiquent le « hors les murs » ;
•  Le développement de l’accès aux droits avec une augmentation des actions d’accompagne-

ment vers le numérique. 

Une démarche de participation intégrée aux contrats-projets et dans les pratiques 
au sein des structures

Les 5 niveaux de participation défi nis par la Lettre Circulaire Cnaf 2012.
 1 La présence, la consommation de services ou d’activités ;
 2 L’implication dans une instance d’information et de consultation ;
 3 La contribution momentanée à une activité ou à un projet collectif ;
 4 La collaboration « permanente » et la prise de responsabilités ;
 5 La contribution au processus de décision.

•  Une implication croissante des habitants dans une dynamique de projet partagé, 
évaluée en 2018.

Habitants dans les 
instances de gouvernance

2016                   2017                   2018

927

1201
1230

63%  des comités d’usagers

2%  un comité d’animation

des commissions thématiques  53% 

un bureau  20% 

un comité de gestion  6% 

un conseil de maison  6% 

Bénévoles d’activités impliqués dans 
activités occasionnelles 

activités régulières

2016                   2017                   2018                   2019

630

688

769
797792

697

875

Part des bénévoles d’activités régulières
de moins de 25 ans

7%

12%
15,2%

22%

2016       2017       2018       2019

Niveaux de participation 
dans 49 structures haut-garonnaises

Niveau 5

Niveau 4 vers 5

Niveau 4

Niveau 3 vers 5

Niveau 3 vers 4

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

16

7
4

2
7

11
2

0
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•  L’accompagnement des habitants vers les instances citoyennes de territoire 
(notamment en QPV) ;

•  Des habitants impliqués dans les activités des structures :
> Une augmentation de la part des bénévoles d’activités régulières de moins de 25 ans,

>  Davantage de bénévoles impliqués occasionnellement et dans les activités régulières.

•  Des initiatives d’habitants portant sur des actions ou des activités, 
allant parfois jusqu’à la création de collectifs ou d’associations (21 
associations et 5 collectifs depuis 2016) ;

•  Valorisation des acquis du bénévolat : 
>  30% des centres sociaux valorisent (décompte des heures, chi� rage du 

poids fi nancier) le temps de bénévolat (total de 16 167 h en 2017),
>  La participation bénévole constitue un tremplin pour une activité salariée,

pouvant se traduire par des attestations d’expériences et être prises en 
compte dans un CV, pour une VAE, etc.

218
initiatives 
en 2018

212
initiatives 
en 2019

16 167 h
de bénévolat 

en 2017
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Une gouvernance partagée
•  Structuration de la participation des habitants dans la gouvernance via des comités d’usagers, 

commissions thématiques, groupes de travail lors des renouvellements de projet :

•  Diverses instances de gouvernance réunies 
régulièrement : des comités techniques, des 
comités d’usagers ;

•   Des habitants plus nombreux dans les instances 
de gouvernance soit une augmentation de 33% en 
2 ans ;

•  Les décisions partagées avec les habitants 
concernent essentiellement la programmation et 
l’o� re de service proposées par la structure.

Un partenariat pluriel en développement

Les 5 niveaux de partenariat défi nis par les orientations stratégiques du SDAVS

 1  La consultation : interconnaissance des acteurs du territoire, partage d’infor-
mations, recueil d’avis ;

 2  La concertation : processus de dialogue entre acteurs dans le but d’une 
construction collective ;

 3  La co-construction : implication de plusieurs acteurs dans la production d’un 
projet de la genèse à l’évaluation ;

 4  Le co-pilotage : partage de responsabilité entre acteurs afi n d’atteindre des ob-
jectifs défi nis ;

 5  Le co-fi nancement : engagement fi nancier ponctuel, annuel ou pluriannuel d’au 
moins deux fi nanceurs pour la réalisation concrète d’un projet ou d’une action.

•  L’évolution dans l’implication des partenaires et la structuration des actions communes : un 
fort développement du partenariat de niveau 3 « la co-construction » de projets ;
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63%  des comités d’usagers

2%  un comité d’animation

des commissions thématiques  53% 

un bureau  20% 

un comité de gestion  6% 

un conseil de maison  6% 

Bénévoles d’activités impliqués dans 
activités occasionnelles 

activités régulières

2016                   2017                   2018                   2019

630

688

769
797792

697

875

Part des bénévoles d’activités régulières
de moins de 25 ans

7%

12%
15,2%

22%

2016       2017       2018       2019

Niveaux de participation 
dans 49 structures haut-garonnaises

Niveau 5

Niveau 4 vers 5

Niveau 4

Niveau 3 vers 5

Niveau 3 vers 4

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

16

7
4

2
7

11
2

0

Habitants dans les 
instances de gouvernance

2016                   2017                   2018

927

1201
1230

63%  des comités d’usagers

2%  un comité d’animation

des commissions thématiques  53% 

un bureau  20% 

un comité de gestion  6% 

un conseil de maison  6% 

Bénévoles d’activités impliqués dans 
activités occasionnelles 

activités régulières

2016                   2017                   2018                   2019

630

688

769
797792

697

875

Part des bénévoles d’activités régulières
de moins de 25 ans

7%

12%
15,2%

22%

2016       2017       2018       2019

Niveaux de participation 
dans 49 structures haut-garonnaises

Niveau 5

Niveau 4 vers 5

Niveau 4

Niveau 3 vers 5

Niveau 3 vers 4

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

16

7
4

2
7

11
2

0



17

•  Les CS développent un partenariat opérationnel principalement avec : 
> les acteurs associatifs du territoire,
> les Maisons des Solidarités du conseil départemental,
> les établissements scolaires,
> les bailleurs sociaux.

•  Le partenariat se formalise à travers di� érentes instances initiées par le centre social ou 
auxquelles il contribue aux côtés d’autres acteurs ;

•  Les thématiques traitées : l’interconnaissance des partenaires, la parentalité, l’animation 
du territoire, la jeunesse ;

•  Les partenaires fi nanceurs évoluent peu : les collectivités territoriales, la Caf, le Conseil Dé-
partemental, la MSA, les fonds européens ;

•  A noter cependant une augmentation des fi nancements de la Carsat sur les actions relatives 
au bien vieillir.

Des projets « familles » en développement et plus formalisés
•  Tous les centres sociaux développent une présence forte auprès des familles par le biais de 

di� érentes actions intra ou inter familiales ; 
•  Augmentation de 27 points (61 % en 2015 et 88 % en 2019) des centres sociaux agréés 

pour un projet « famille » et percevant la prestation de service Animation Collective Famille ;
•  Principalement des actions variées pour accompagner les relations parents/enfants des 

0-10 ans (ateliers parents/enfants, ateliers d’éveil multi thématiques, groupes de parole, café 
des parents, sorties, week-end familles, espaces jeux, ludothèques…) ;

•  Évolution du nombre de seniors (+ de 60 ans) accueillis qui accroît le nombre de projets 
intergénérationnels (2016 : 2364, 2017 : 3585, 2018 : 2231, 2019 : 4511) ;

•  Montée en charge de la coordination parentalité des centres sociaux toulousains notamment 
sur le champ parentalité/école ;

•  Le besoin de clarifi cation exprimé concernant les notions de REAAP et de réseau 
Parentalité. 

Une démarche d’évaluation des projets sociaux à approfondir
•  Une démarche d’évaluation plus intégrée et outillée, mais de manière contrastée en fonc-

tion des équipements ;
•  Une évaluation davantage partagée entre professionnels, avec les adhérents, voire avec les 

partenaires.
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Les projets de développement potentiels
L’évaluation menée ces dernières années a fait émerger des besoins sociaux sur les territoires. Des 
projets de développement de structures AVS sont apparus. 

Un plan de déploiement a été proposé au comité technique AVS du 14 octobre 2020 pour validation 
par le comité de pilotage en date du 14 janvier 2021 après-midi, pour l’ensemble du département. 

Il prend également en compte les premières orientations issues des CTG déjà mises en œuvre ou en 
cours de réfl exion. L’engagement des structures AVS dans les CTG reste à développer pour favoriser 
la coopération et la synergie entre les acteurs des territoires. De par leur mission de coordination 
globale de la vie locale, les centres sociaux peuvent également participer à la cohérence territoriale.

Les nouvelles perspectives pour 
un Schéma Départemental de l’AVS 
2021/2022

TERRITOIRES BESOINS REPÉRÉS

Communauté de Communes 
des Hauts Tolosans

Engager une réfl exion sur la place et le rôle des structures d’animation 
de la vie sociale sur le territoire dans le cadre de la CTG.

Communauté de Communes 
du Frontonnais

Projet de café citoyen sur la CCF : étude en cours sur la possibilité 
d'un agrément AVS.

Communauté de Communes 
des Terres du Lauragais

Réfl exion à engager autour de l'AVS ce qui permettrait une meilleure 
couverture du territoire.

Communauté de Communes 
du Volvestre

Projet en cours de réfl exion par la MJC de Carbonne pour 
la création d’un EVS.

Communauté de Communes 
de Cœur de Garonne

Projet en cours de réfl exion pour la création d’un EVS au nord 
de la communauté de communes.

Communauté de Communes 
du Cœur et des Coteaux du Comminges

Réfl exion qui pourrait démarrer en 2021 pour développer un projet 
d’EVS à l’Isle en Dodon à partir d’une action de la MJC, en 
articulation avec la CTG. 
Réfl exion à mener pour la création d’un EVS à Montréjeau.
Engagement d’une réfl exion pour la création d’un projet EVS à Aurignac.
Création d’un tiers-lieux à Barbazan qui pourrait devenir EVS.

Communauté de Communes 
Cagire Garonne Salat Dynamique AVS à développer sur le territoire dans le cadre de la CTG.

Muretain agglo
Démarche engagée pour la création d’un centre social sur 
la commune de Roques sur Garonne.
Démarche engagée pour la création d’un EVS à Pinsaguel.

Sicoval
Démarche engagée pour la création d’un projet EVS à Auzeville.
Réfl exion de création d’un Tiers Lieux intégrant un EVS sur Ayguevives 
et Labège.
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TOULOUSE MÉTROPOLE BESOINS REPÉRÉS

Balma Construction d'une nouvelle maison de quartier et réfl exion engagée 
sur un 3e agrément de centre social sur le quartier du Vidailhan.

Blagnac
Réfl exion à mener avec la commune autour de la création d'un projet 
« famille » et d'un poste de référent famille pour le centre social Odyssud 
en quartier QPV en relation avec les problématiques du territoire.

Pibrac

Réfl exion à mener avec le CCAS et la commune autour de la création 
d'un projet « famille » et d'un poste de référent famille au sein 
du centre social en cohérence avec le profi l familial de la population.
Accompagnement des projets d'habitants d'animation de la vie sociale.

Saint-Orens de Gameville Réfl exion de création d’un tiers-lieux intégrant un EVS.

Tournefeuille
Projet en cours de réfl exion d’un centre social sur la Zac de Ferro-Lèbres 
qui se concrétisera sur le prochain SDAVS.
Réfl exion sur les projets « familles » des centres sociaux.

TOULOUSE BESOINS REPÉRÉS

31000 Diagnostic prévu par un acteur du secteur Arnaud Bernard pour confi rmer 
le besoin de l’implantation d’un EVS.

31100

Deux diagnostics en cours : le 1er porté par le centre social Caf de Reynerie 
sur les secteurs Guilhermy, Règuelongue, le 2e par le centre social 
Bas d’Immeuble sur le secteur Tibaous. 
Accompagnement des habitants vers un projet EVS sur le secteur 
de St-Simon.
Réfl exion à mener sur l’opportunité d’une structure AVS sur le quartier 
des Pradettes.

31200 Vigilance sur le secteur Borderouge et Grand Selve en parallèle avec
le prochain contrat de ville.

31300 Diagnostic à réaliser sur le secteur allant de St Cyprien aux Arènes : 
évaluer l’opportunité d’un EVS.

31400 Vigilance sur le secteur Montaudran en parallèle avec le prochain 
contrat de ville.
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Axes d’amélioration des fondamentaux de l’AVS 
La démarche participative d’évaluation mise en place avec un ensemble d’acteurs réunis en février 
2019 sur di� érents territoires a permis de capitaliser des données qualitatives. C’est à partir de ces 
résultats que des axes d’amélioration sont à développer afi n d’atteindre les attendus au niveau des 
di� érentes orientations stratégiques posées par la Caf de la Haute-Garonne.

La fonction accueil, en renforçant :
• la qualifi cation du personnel d’accueil dédié ;
• l’amplitude du temps d’ouverture au public ;
• les outils de veille sociale ;
• l’accès aux droits.

Une démarche de participation intégrée mais à renforcer :
•  Accompagner les structures pour la mobilisation des adhérents lors du renouvellement des 

projets sociaux ;
•  Former les professionnels à favoriser la participation des habitants / « laisser la place » ;
•  Favoriser le repérage des structures comme lieux de participation citoyenne et non 

uniquement de consommation d’activité ;
•  Au niveau de la gouvernance partagée : renforcer la présence systématique d’adhérents 

dans les instances de gouvernance et favoriser la représentativité des adhérents.

Un partenariat local pluriel à développer : 
•  Favoriser la reconnaissance du centre social comme lieu de coordination du partenariat, en 

prenant en compte les contextes locaux ;
•  Clarifi er les missions de coordination des centres sociaux dans le partenariat local

notamment dans le cadre des CTG.

Une évolution des projets « familles », à formaliser dans toutes les structures :
•  Développer l’appartenance des structures AVS au réseau parentalité départemental ;
•  Favoriser la valorisation de tous les projets « familles » conformes par un agrément ACF ;
•  Inciter à s’interroger, lors de chaque prise de décision, sur le lien à établir avec le public 

jeune.

Une démarche d’évaluation des projets sociaux à approfondir et à accompagner :
•  Donner du sens à l’évaluation des projets des structures ;
•  Former tous les acteurs sur l’évaluation du projet et sur la notion d’impact social ;
•  Créer et di� user des outils pour récolter les éléments d’évaluation ;
•  Mettre en place et utiliser un référentiel d’évaluation simple et concret.
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La période de crise sanitaire inédite dans laquelle s’inscrit l’écriture de cet « Essentiel » souligne 
l’importance de l’AVS sur les territoires alors que les modalités habituelles du lien social ont été remises 
en cause. Rapidement de nouvelles pratiques professionnelles ont été adaptées (du présentiel au 
distanciel), des actions novatrices ont émergé afi n de répondre aux besoins des publics et pallier 
les situations d’isolement des personnes. Dans ce nouveau contexte d’intervention les projets des 
structures sont appelés à s’adapter. 
Aussi un axe spécifi que est développé ci-dessous afi n de donner de la lisibilité au rôle des structures 
AVS dans ce contexte de pandémie.

La place des structures AVS lors de crises sanitaires et sociales :
•  Lien social maintenu avec les habitants ;
•  Adaptation des pratiques professionnelles à travers le développement d’outils créatifs et 

innovants ;
•  Adaptation des modalités de mise en œuvre des activités avec une attention particulière 

portée aux publics prioritaires (en présentiel).

Ces axes feront l’objet de fi ches action détaillées courant 2021 qui seront intégrées au SDSF dans le 
cadre de son renouvellement.
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Comment développer une dynamique 
AVS sur un territoire, comment procéder ?

Pour mener à bien ces objectifs les structures doivent mettre en œuvre un projet social, clef de 
voûte des structures de l’Animation de la Vie Sociale. Le projet s’élabore selon une méthodologie 
adaptée répondant aux principes fondateurs de l’AVS que sont la participation et le partenariat.

Les étapes-clés de la mise en place du projet :
• Mobiliser des habitants autour d’une dynamique locale ;
• Établir une gouvernance partagée entre acteurs ;
• Réaliser un diagnostic des besoins sociaux sur le territoire ;
• Impliquer les fi nanceurs potentiels ;
• Rédiger un projet social de manière participative et partagée.

Un recueil de fi ches outils est à la disposition des 
porteurs de projets pour élaborer le projet social. 
Il a pour objectif d’accompagner les membres 
des équipes dans la construction du projet aussi 
bien pour la création d’une structure que pour le 
renouvellement de son agrément lorsque celui-ci 
est arrivé à échéance.
Il défi nit la méthode retenue en Haute-Garonne 
pour l’élaboration du contrat-projet au regard 
des critères d’agrément et contient une trame de 
contrat-projet à remettre à la caisse d’Allocations 
familiales en vue de l’obtention de l’agrément et 
de son fi nancement.

Construire le projet social 

d’un centre social

Recueil de fiches outils 

pour vous accompagner

Une fois élaboré, le projet est présenté devant la Commission des Aides Financières Collectives de 
la caisse d’Allocations familiales pour décision d’agrément, nécessaire au bénéfi ce des prestations : 

Pour les centres sociaux : 
• la prestation de service Animation Globale de Coordination (AGC) ;
• la prestation de service Animation Collective Famille (ACF).

Pour les espaces de vie sociale :
• la prestation de service Animation Locale (AL).
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CC de la  SAVE
au TOUCH

CC CŒUR 
de GARONNE 

CC du 
VOLVESTRE

CC CŒUR et 
COTEAUX de COMMINGES 

MURETAIN 
AGGLO 

CC du 
BASSIN 
AUTERIVAIN 
HAUT-GARONNAIS

CC LAURAGAIS 
REVEL SOREZOIS 

CC des PYRÉNÉES
HAUT-GARONNAISES

CA du 
SICOVAL

CC des TERRES
du LAURAGAIS

CC 
CAGIRE-GARONNE-

SALAT

CC des 
COTEAUX
du GIROU

CC TARN ET AGOUT

CC des COTEAUX
BELLEVUE

      CC du 
FRONTONNAIS

CC
VAL’AIGO

CC des 
HAUTS-TOLOSAN

TOULOUSE
MÉTROPOLE

Conseillers techniques thématiques
Parentalité : J. AUBERGER - 05 61 99 70 18
Petite Enfance (accueil collectif) - AAD : F. COTTINEAU - 05 61 99 76 91
Petite Enfance (RAM - accueil individuel) : C. LARROQUE - 05 61 99 75 63
Enfance Jeunesse : E. HONORÉ - 05 61 99 47 14
Animation Vie Sociale - CLAS : B. GANGNEUX - 05 61 99 76 71

Toulouse
N. PRADEL - 05 61 99 75 86 (Petite Enfance)

A. FORTEA - 05 61 99 75 11
(Enfance - Jeunesse - CLAS - Habitat jeune)

O. DELAUNAY - 06 21 14 13 61
(Parentalité - Animation Vie Sociale - Ludothèque - Politique de la ville)

Conseillers techniques territoriaux
       L. PERES - 05 61 99 47 53
       S. BERNARDINI - 05 61 99 75 71
       S. BRUNIQUEL - 05 61 99 75 03
       T. COURTOIS - 05 61 99 76 07  
       A. LASBOUYGUES - 05 61 99 42 31 
       D. EHSTER - 05 61 99 77 30
       S. BONZOM - 05 61 99 47 52
       Rattaché à la Caf du Gers 

Limite intercommunalité

 Version octobre 2020

Répartition des conseillers techniques
en Haute-Garonne au 1er octobre 2020

S. GRANIER - Coordinatrice CTG - 05 61 99 77 22 

Répartition des conseillers techniques 
en Haute-Garonne
au 1eroctobre 2020

Un-e conseiller-ère technique de la Caf vous accompagne dans la mise en œuvre de votre projet. 
(voir cartographie ci-dessous).
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Caisse d’Allocations familiales 
de la Haute-Garonne
24 rue Riquet 31046 TOULOUSE CEDEX 9

PRÉFET 
DE LA RÉGION

OCCITANIE


