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COMMUNIQUE DE PRESSE

LA CAF DE L’HERAULT SOUTIENT LE RESEAU
DES ESPACES DE VIE SOCIALE (EVS) ET SES BENEVOLES

Dans ce cadre, une convention de partenariat avec la Fédération des Centres sociaux du Languedoc 
Roussillon a été signée afin de renforcer la mise en réseau des acteurs des Evs. Ce réseau co-animé  
par la Caf de l’Hérault et la Fédération des Centres sociaux du Languedoc Roussillon, réunit les professionnels 
des 32 structures d’Espaces de vie sociale du département et fait l’objet de rencontres, d’échanges,  
d’auto-formation, de partages de pratiques et d’expériences. Il vient ainsi enrichir et dynamiser l’animation 
de la vie locale.

Pour cette nouvelle rencontre organisée le 17 mars 2022 dans les locaux de l’Evs de Capestang,  
le réseau a souhaité mettre en lumière le travail des près de 600 bénévoles qui s’engagent avec eux 
quotidiennement.

Le travail de ces bénévoles est très important pour permettre, aux structures de l’animation de la vie 
sociale, la mise en place d’actions concrètes en faveur du lien social sur leur territoire. Dans le contexte  
de crise sanitaire que nous venons de traverser ces derniers mois, leur rôle a d’autant plus été important, 
le réseau a ainsi voulu les remercier par cette journée qui leur est consacrée.

L’Animation de la vie sociale (Avs), c’est quoi ?

L’Avs est un axe constant de la politique familiale et sociale portée par la branche Famille de la Sécurité 
sociale qui prend principalement appui sur les Centres sociaux et les Espaces de vie sociale (Evs). 

L’Espace de vie sociale est une structure de proximité (associative ou municipale) qui touche tous les publics 
ou a minima, les familles, les enfants et les jeunes. Il développe prioritairement des actions collectives,  
en réponse aux besoins du territoire, permettant :  

• le renforcement des liens sociaux et familiaux, et les solidarités de voisinage,
• la coordination des initiatives favorisant la vie collective et la prise de responsabilités des usagers.

La Caf de l’Hérault a pour objectif de concourir à la cohésion des territoires les plus fragiles en y soutenant 
les dispositifs d’animation de la vie sociale qui répondent aux besoins des familles. 

Au 31 décembre 2021, le département compte 32 Espaces de vie sociale (Evs), soit + 73,7% depuis  
le 1er janvier 2018 et le lancement de la Convention d’objectifs et de gestion (Cog) 2018-2022  
et 24 Centres sociaux.

La Caf de l’Hérault accompagne les structures de l’animation de la vie sociale

A travers une équipe riche de 13 Agents de développement territorial, la Caf de l’Hérault accompagne  
les associations, partenaires et structures dans leur projet de développement d’équipements de proximité 
destinés à l’Animation de la vie sociale. Elle apporte son expertise pour aider les porteurs de projets  
dans le soutien à la fonction de pilotage et à la mise en œuvre d’actions.
 
La Caf de l’Hérault engage également des moyens financiers importants par le biais de prestations  
de service pour les soutenir dans la réalisation de leurs projets. En 2021, l’aide financière de la Caf  
de l’Hérault s’est portée à près de 3 millions d’euros. 

Elle a aussi versé en 2021 près de 430 000€ aux Centres sociaux et Evs au titre de l’aide à l’investissement, 
prenant en compte : construction, rénovation, aménagement ou encore achat de mobilier.

Le 17 mars, à l’Evs de Capestang, la journée du réseau des Espaces de vie 
sociale (Evs) de l’Hérault sera consacrée aux bénévoles qui s’engagent chaque 
année en faveur de la vie sociale de leur territoire aux côtés des Espaces de vie 
sociale (Evs) de l’Hérault.

Un réseau départemental des Espaces de vie sociale (Evs) dynamique  
avec près de 600 bénévoles engagés

La Caf de l’Hérault a souhaité en 2019 développer une dynamique départementale autour  
de la mise en place d’un réseau de proximité des acteurs des Evs. 



ANNEXE : CHIFFRES CLÉS

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles
et des partenaires

Toutes les fiches presse de la Caf de l’Hérault 
sont sur : www.caf.fr > rubrique Ma Caf > media
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CAF DE L'HÉRAULT

33% | 88% ASSOCIATIFS

63% | 12% COLLECTIVITÉS LOCALES

4% CAF (gestion directe)

En moyenne :

17 SALARIÉS représentant environ 9,3 ETP

3 SALARIÉS représentant environ 2,6 ETP
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Chiffres : CS | EVS

443 502 € | 93 008 €
de BUDGET moyen 212 ASSOCIATIONS accueillies

95% | 50% des STRUCTURES sont 
impliquées dans une instance de 
démocratie participative.

271 | 173 BÉNÉVOLES impliqués 
dans la gouvernance soit  
11 | 7 en moyenne

723 | 579 BÉNÉVOLES impliqués 
dans les activités soit  
30 | 22 en moyenne

9 757 034 € | 2 418 217 €
de BUDGET cumulé
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CENTRES SOCIAUX 
(92% de questionnaires remplis)

ESPACES DE VIE SOCIALE 
(81% de questionnaires remplis)

CS associatif

CS collectivté publique

CS Caf
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RESSOURCES HUMAINES L'ENGAGEMENT DES CITOYENS

RESSOURCES FINANCIÈRES
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Source : Observatoire des Centres sociaux et des Espaces de vie sociale Languedoc-Roussillon 2021 - www.senacs.fr 
Lien direct : https://www.senacs.fr/files/plaquettes/2021/pdf/SENACS-LANGUEDOC-ROUSSILLON.pdf


