
DÉPARTEMENTAL
de l’animation de la vie sociale

SCHÉMA



Pourquoi réaliser 
un schéma départemental
de l’animation de la vie sociale ?
L’enjeu est triple :  

- reconnaitre l’intérêt et la plus-value de l’action des structures de l’animation 
de la vie sociale (Avs),

- partager une culture commune concernant ce mode d’intervention sociale, 
en particulier le principe de participation des habitants-usagers,

- articuler les politiques et développer les synergies des différents partenaires. 

Cela se traduit par la conclusion d’un accord cadre départemental, permettant de traduire
pour chaque partenaire, leurs attentes et leurs contributions. 

Le schéma départemental de l’animation de la vie sociale donne à lire la déclinaison
opérationnelle de l’accord-cadre départemental. Il s’appuie sur des valeurs partagées :

- de solidarité, 
- d’équité, 
- de citoyenneté, 
- de laïcité,
- et de promotion de la vie associative,

permettant l’expression, la participation et l’implication des habitants et usagers dans les
structures d’animation de la vie sociale.

Les grands principes
de l’accord-cadre
L’accord cadre 2017-2021 a pour objet :

- d’assurer un soutien à l'animation de la vie sociale dans une logique de concertation 
et de coopération partenariale,

- de pérenniser le fonctionnement des équipements sociaux et prévenir 
les dysfonctionnements potentiels en apportant un soutien technique 
aux centres sociaux et une ingénierie renforcée dans plusieurs domaines 
de leur activité.

Ces ambitions pourront se traduire par les objectifs suivants :

- développer, mettre en œuvre et animer une politique d’animation de la vie sociale 
coordonnée à l’échelle départementale,

- formaliser et généraliser les coopérations pluri-partenariales et/ou pluriannuelles 
dans les différents territoires du département,

- valoriser le rôle et l’impact des structures, 

- développer une fonction d’observatoire et de veille partagée auprès des structures 
animation de la vie sociale,

- valoriser, conforter et développer l’offre d’animation globale. 



Les orientations du schéma

CETTE CONVENTION CADRE EST DONC LE SOCLE FONDATEUR 

DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE A L’ECHELLE DEPARTEMENTALE 



Un plan d’action a été travaillé avec les différents partenaires signataires ainsi que les
structures de l’animation de la vie sociale. Il pourra être complété et ajusté en fonction des
problématiques de territoires et des priorités repérées. 

Quelques exemples d’actions : 

- Développer l’observatoire Senacs (Système d'Echanges National des Centres 
Sociaux).

- Organiser des journées départementales de réflexion partenariales. 

- Identifier de façon partagée des territoires à pourvoir ou à mieux doter.

- Soutenir la qualification des bénévoles et des professionnels.

- Mettre en place une coordination départementale - Fonction de veille partagée.

- Mettre en place et animer un réseau des espaces de vie sociale. 

- Travailler à réduire la fracture numérique.

- Appuyer les nouvelles actions développées en faveur de la citoyenneté, 
lutte contre les discriminations et la prévention de la radicalisation.

- Développer des actions en faveur de la mobilité et de la prévention de l'isolement, 
notamment auprès des personnes âgées.

- Développer des accompagnements collectifs sur la dimension d'accompagnement 
à la parentalité...

La déclinaison opérationnelle

Sur chaque territoire, 

une structure de l’animation de la vie sociale

pourra voir le jour…

D E S  Q U E S T I O N S ,  U N  P R O J E T. . .

C O N TA C T E Z - N O U S  !

Tel 02 51 83 45 25

afc-prestationdeservice.cafnantes@caf.cnafmail.fr
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