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INTRODUCTION 

 
 
La Caf œuvre pour l’intégration sociale des familles dans leur environnement et la cohésion 
sociale sur les territoires. En réponse à ces enjeux, l’Animation de la Vie Sociale est un levier 
constant de la politique familiale mise en œuvre par la Caf. 
 
L’Animation de la Vie Sociale (AVS) repose sur une dynamique de mobilisation des habitants et 
sur des interventions sociales menées par les centres sociaux et les espaces de vie sociale. 
 
Ces structures conduisent une démarche adaptée aux problématiques sociales d’un territoire afin 
de permettre aux habitants de participer directement à l’amélioration de leurs conditions de vie, au 
développement de l’éducation et de l’expression culturelle, au renforcement des solidarités et des 
relations de voisinage, à la prévention et la réduction des exclusions. 
 
Afin de répondre aux besoins sociaux fondamentaux de toute personne, les centres sociaux et les 
espaces de vie sociale poursuivent trois finalités : 

 l’inclusion sociale et la socialisation des personnes, 

 le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur les territoires, 

 la prise de responsabilités des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité. 
 
Ces finalités conduisent les structures à inscrire leurs projets dans des valeurs et des principes 
qu’elles s’efforcent de respecter et de faire vivre : 

 le respect de la dignité humaine, 

 la laïcité, la neutralité et la mixité, 

 la solidarité, 

 la participation et le partenariat 
 
Les structures de l’animation de la vie sociale portent deux missions générales : 

 être des lieux de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui 
accueillent toute la population en veillant à la mixité sociale, 

 être des lieux d’animation de la vie sociale permettant aux habitants de s’exprimer, de 
concevoir et de réaliser leurs projets. 

 
Et cinq missions complémentaires aux missions générales : 

 organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers, des familles et des 
groupes ou associations ; 

 assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés ; 

 développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du 
territoire ; 

 développer la participation et la prise de responsabilités par les usagers et les bénévoles ; 

 organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs impliqués 
dans les problématiques sociales du territoire et/ou sur leurs axes d’intervention prioritaires. 

 
Ces équipements répondent à un besoin d’intervention d’animation de la vie sociale confirmé par 
les principales évolutions de l’environnement. Certaines évolutions sociales, communes à de 
nombreux territoires, interrogent et/ou ont un impact sur la notion de « vivre ensemble » : 

 l’accentuation des questionnements autour des familles (monoparentalité, responsabilités 
éducatives, décohabitation, ruptures familiales), 

 la place des jeunes dans la société et leurs relations avec les autres classes d’âge, 

 le développement de la précarité et le renforcement des enjeux de la relation à l’école et de 
l’insertion dans le monde professionnel, 

 le vieillissement de la population, 

 l’amplification des préoccupations relatives au développement durable. 
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Le développement des technologies de l'information et de la communication modifie également les 
formes du lien social et réinterroge les notions de proximité et de voisinage. Plus globalement, 
l'accélération du changement technologique peut fragiliser la société, qui n'a plus le temps de faire 
de cette innovation technologique un apprentissage social. 
 
Dans le monde du travail, la flexibilité croissante des horaires de travail, la durée des temps de 
transport, le recours accru à des services extérieurs dans la gestion de la sphère familiale (relais 
éducatifs, loisirs, etc.) peuvent engendrer des problèmes d’harmonisation et menacer la capacité à 
produire du vivre-ensemble. 
 
Enfin des évolutions plus accentuées sont repérées sur certains territoires autour des mouvements 
de population qui semblent parfois déstabiliser les formes traditionnelles du vivre ensemble : 

 l’arrivée de nouvelles populations en zone rurale (rurbanisation) ou urbaine 
(renouvellement urbain), 

 la désertification de certaines zones rurales, 

 l’extension des zones périurbaines. 
 

Ces évolutions ne sont pas exhaustives des mutations des territoires mais elles interrogent les 
modalités de création du lien social dans la relation de proximité. 
 
Pour accompagner ces mutations, l’Animation de la Vie Sociale qui regroupe un ensemble 
d’interventions, s’appuie sur des structures de proximité, véritables lieux-ressources qui proposent 
des services et activités sociales, éducatives et culturelles favorisant l'émergence et la mise en 
œuvre des initiatives locales. 
 
Dans un objectif de cohérence avec les besoins sociaux, la politique d’Animation de la Vie Sociale 
doit être adaptée aux territoires et évolutive dans le temps, tout en s’appuyant sur des principes 
stables et homogènes sur l’ensemble du département. 
 
Pour atteindre cet objectif, la Caf du Rhône, chef de file de l’Animation de la Vie Sociale, a 
formalisé avec la contribution active de ses partenaires des orientations départementales et 
métropolitaines par le biais d’un schéma pluriannuel. 
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LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL ET MÉTROPOLITAIN DE 
L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE : UNE DÉMARCHE PARTAGÉE 

 
« Le Schéma départemental et métropolitain de l’animation de la vie sociale est un document de 
cadrage territorial et politique, partagé entre la Caf et ses partenaires, qui se base sur un état des 
lieux, de l’existant dans le Rhône, identifie les besoins non couverts et propose des perspectives 
de développement et d’évolution pour le secteur de l’animation de la vie sociale. » 
 

1. Eléments de contexte 

1.1. Généralités  

L’animation de la vie sociale est un axe constant de la politique familiale et sociale menée par les 
Caf. Leurs engagements dans le développement de l’animation de la vie sociale se concrétisent 
principalement par le soutien aux centres sociaux et aux espaces de vie sociale. Ainsi, dans les 
années 1970, le choix fait par l’Etat de confier à la branche famille la responsabilité de l’agrément 
des centres sociaux a entrainé une forte mobilisation des moyens des Caf dans le secteur de 
l’animation de la vie sociale. Cela a contribué à un développement conséquent du nombre de 
structures avec près de 2 110 centres sociaux agréés par les Caf et 910 espaces de vie sociale au 
31 décembre 2014. La Convention d’objectifs et de gestion 2013-2017 renforce la territorialisation 
des politiques familiales et sociales en se donnant comme objectif de favoriser le développement 
de projets de territoires1. 
 
L’élaboration de ce document dont l’ambition est d’être un cadre politique de référence à l’échelle 
du département et de la Métropole de Lyon, est un objectif inscrit dans le schéma directeur des 
politiques familiales et sociales 2013-2017 de la Caf du Rhône. Il est aussi inscrit dans le projet de 
service du Département Animation de la Vie Sociale (DAVS) de la Caf. Point d’appui à la 
mobilisation des principaux partenaires du secteur, le schéma se conçoit aussi en articulation avec 
les conventions territoriales globales en phase de déploiement sur l’ensemble du territoire 
français2. 
 

1.2. Le Département Animation Vie Sociale (DAVS)  

Dans le cadre de sa politique d'Action Sociale, la Caf du Rhône, avec le DAVS, assure une 
fonction de pilotage et de coordination de l'Animation de la Vie Sociale. Du fait de sa responsabilité 
en matière d'agrément ainsi que de sa connaissance des populations et des territoires, elle 
apporte des capacités d'expertise, d’ingénierie sociale et de financement pour la mise en œuvre 
des projets. Enfin, elle est amenée à formaliser une politique départementale de l'animation de la 
vie sociale en établissant un schéma départemental. 
 
Pour mettre en œuvre ses orientations stratégiques et opérationnelles, le Département Animation 
de la vie Sociale s’appuie sur trois textes fondateurs nationaux : la circulaire AVS de juin 2012 ;  la 
COG 2013-2017 ;  le CPOG de la Caf du Rhône. 
 
Le DAVS trouve ses orientations dans l’ambition 1 de la COG 2013/2017 :« Développer  les 
services aux familles et réduire les inégalités ». Cette orientation est précisée dans la fiche 
thématique 4 de la COG : « Favoriser l’intégration sociale des familles dans leur environnement et 
contribuer à la cohésion sociale sur les territoires ». Cette fiche se décline en deux mesures 
principales : 

 Poursuite du soutien aux structures d’animation de la vie sociale 

 Renforcement du partenariat avec les acteurs locaux de l’animation de la vie sociale 

                                                 
1
 Voir Cog 2013-2017, en particulier l’axe 1 et les  fiches thématiques n°4 : « Favoriser l’intégration sociale des familles 

dans leur environnement et contribuer à la cohésion sociale sur les territoires » et n°5 : « Des offres de services inscrites 
dans les territoires » 
2
 Voir Lettre Circulaire Cnaf 2013-205 sur le déploiement de la Convention territoriale globale 
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Le CPOG de la Caf du Rhône assure la convergence des ambitions nationales à l’échelon local par la prise en compte de l’analyse des besoins des 
territoires. Les missions du DAVS, au travers de son projet de service, sont articulées selon les axes de travail suivants : 
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Pour mener à bien ses missions, le département est structuré ainsi : 
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1.3. Le contexte départemental  

 
 L’Animation de la Vie Sociale dans le Rhône 
Dans le Rhône, on dénombre : 

 78 centres sociaux dont 2 centres sociaux « gens du voyage » 

  7 Espaces de Vie Sociale (EVS). 
 
91% des centres sociaux du département sont situés en zone urbaine, 9% en zone rurale. Plus de 
48 000 familles sont adhérentes3. 
Depuis 1973, tous les centres sociaux sont constitués sous forme associative, y compris lorsqu’il y 
a des mises à disposition de personnel4. En écho à la Lettre Circulaire Animation de la Vie Sociale 
de juin 2012 qui informe que « la forme associative paraît la plus adaptée » pour faire vivre une 
réelle participation des habitants dans les centres sociaux et leurs zones de compétences, le 
Conseil d’Administration de la Caf du Rhône porte et consolide localement ce mode de gestion. 
 
En 2013, la Caf a accompagné la structuration de deux projets sociaux en direction des gens du 
voyage. Au deuxième semestre 2016, la Caf se situe dans la continuité de son engagement 
auprès de ces deux structures dont l’intervention est partagée entre un centre social à vocation 
métropolitaine et un centre social rayonnant sur le reste du département, hors Métropole de Lyon. 
 
 L’observatoire des centres sociaux 
En 2004, un observatoire des centres sociaux a été mis en place en région Rhône-Alpes. Depuis 
2013, les centres sociaux, via la Caf et la Fédération des Centres Sociaux du Rhône, participent 
directement aux travaux de cet Observatoire, permettant une cartographie et une analyse de ces 
structures plus justes, en termes notamment de périmètre d’action, de gouvernance, de 
partenariats, de moyens humains et financiers, etc.   
 
L’Observatoire des centres sociaux concerne à présent l’ensemble du territoire national. Il devrait à 
partir de 2017 basculer sur des données N-1 et non plus à deux ans. Il devrait également 
progressivement intégrer les Espaces de Vie Sociale (EVS). Ainsi, l’Observatoire pourrait devenir 
un outil de suivi du Département Animation Vie Sociale de la Caf du Rhône.  
 
 La spécificité administrative du Rhône : Métropole de Lyon et Département 
La Métropole de Lyon est née le 1er janvier 2015 : c'est une collectivité territoriale unique en 
France. Elle a été créée par la fusion de la Communauté urbaine de Lyon et du Conseil général du 
Rhône sur les 59 communes qui composent le territoire du Grand Lyon : elle compte 1,3 millions 
d’habitants et s’étend sur plus de 500 km². Les champs d’action de la Métropole de Lyon sont le 
développement économique, l’éducation, la culture et les loisirs, les solidarités, le cadre de vie et 
la gestion au quotidien. Un grand nombre de ses missions croise les projets de territoire menés 
par les centres sociaux. 
 
Depuis le 1er janvier 2015, le Nouveau Rhône rassemble le reste des communes du département 
du Rhône. Il structure ses actions autour de plusieurs axes : solidarité, déplacements, collèges, 
culture et loisirs, développement et innovations. 
 
Le développement et l’accompagnement de l’animation de la vie sociale dans le Rhône se 
construit donc dans une réflexion partagée entre la Caf du Rhône et ces deux interlocuteurs. 
 
 La Charte de partenariat sur l'apport des Centres Sociaux à l'expression et à la capacité 

d'agir des habitants dans la ville : une illustration des travaux partenariaux autour de 
l’Animation de la Vie Sociale 

Cette Charte signée le 16 décembre 2013 entre la Caf du Rhône, la Fédération des Centres 
Sociaux du Rhône et le Grand Lyon résulte d’un travail collectif entre ces partenaires. Elle est co-

                                                 
3
 Voir document « Zoom sur les centres sociaux du Rhône », Enquête SENACS 2014-2015 sur les données 2013 

4
 Voir Préambule du Projet de Service du DAVS 
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signée par 20 des 22 communes du Grand Lyon comptant un ou plusieurs centres sociaux. Elle 
représente une avancée dans la reconnaissance partagée du rôle des centres sociaux dans le 
développement social des quartiers, et un encouragement pour les partenaires à poursuivre 
dialogue et travail commun pour une meilleure qualité des projets. En cela, elle constitue l’un des 
points d’appui utiles à l’élaboration du schéma départemental et métropolitain de l’animation de la 
vie sociale. 
 
 La collaboration avec la Fédération des Centres Sociaux du Rhône  
Les relations entre la Caf de Lyon puis du Rhône et la Fédération des Centres Sociaux sont 
anciennes. Elles se sont structurées autour de quatre axes principaux : promotion du concept 
centre social, appui opérationnel aux associations, analyse des enjeux et des territoires, 
qualification des professionnels. Des initiatives communes et diverses existent depuis longtemps : 
recherche action sur la parentalité, édition d’un guide pour l’élaboration du projet, journées de 
réflexion à destination des équipes des centres sociaux, formations à l’évaluation ou à l’élaboration 
d’un projet famille, « Les P’tits déj de l’info » etc. 
 
Dans cette dynamique, la Caf du Rhône et la Fédération des Centres Sociaux du Rhône ont 
organisé leurs relations au travers d’une convention d’objectifs et de partenariat pour une  période 
de 4 ans du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. Cette convention a pour objectifs de définir les 
contenus, les modalités de relations et d’interventions entre la Caf du Rhône et la Fédération des 
centres sociaux du Rhône, sa durée et les modalités de financement ainsi que les critères de suivi 
et d’évaluation. La convention est jointe en annexe. 
 
 La mise en place de conventions pluripartites et pluriannuelles 
La Caf encourage la formalisation de l’engagement des partenaires dans des conventions cadres 
pluri-partenariales et pluriannuelles. Les conventions ou accords-cadres pluriannuels permettent 
de formaliser le partenariat et l’engagement financier des partenaires de façon à donner de la 
lisibilité et assurer stabilité et sécurité financière aux structures. 
 
Dans le Rhône, une première convention tripartite et pluriannuelle a été engagée avec la ville de 
Vénissieux. Les trois centres sociaux de Vénissieux ont en effet travaillé à l’élaboration de leur 
nouveau projet d’agrément en 2016. A cette occasion, les échanges ont été nombreux entre la 
ville, la Caf et les structures afin de partager une vision commune des ressources et des 
problématiques sociales du territoire et donc des champs d’intervention sociale à soutenir. 
 
Aussi, l’idée d’une formalisation de l’engagement des partenaires à travers une convention a été 
discutée de façon à donner de la lisibilité, de la stabilité et de la sécurité financière aux 
équipements. Ainsi, au niveau de chaque structure, la formalisation du partenariat se traduit par 
une convention pluripartite et pluriannuelle. Les partenaires ont pu formuler leurs attentes et leurs 
contributions au regard de chaque projet social. 
 
Les conventions permettent donc : 

 de reconnaitre l’intérêt et la plus-value de l’action des centres sociaux sur leur territoire 

 d’articuler les politiques et de développer des synergies entre les différents partenaires 

 de favoriser la pérennité financière des équipements et de leur permettre de se consacrer à la 
conduite du projet social 

 
A l’exemple de Vénissieux, la Caf du Rhône a pour ambition d’accompagner la mise en œuvre 
d’autres accords-cadres avec instance de concertation. 
 

2. Principes méthodologiques 

Le schéma départemental et métropolitain de l’animation de la vie sociale s’appuie sur le principe 
d’une co-construction avec les partenaires ; ses travaux ont débuté par la mise en œuvre d’un 
groupe d’appui départemental. Après un nécessaire temps de travail technique et politique interne 
à la Caf du Rhône, la démarche et ses ambitions ont été présentées aux partenaires privilégiés de 
la Caf : Fédération des Centres Sociaux du Rhône (FCSR), Métropole, Conseil Départemental, 
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services de l’Etat. Un Groupe d’appui départemental a alors été créé, piloté par la Caf du Rhône. Il 
a associé des partenaires et des représentants des structures de l’Animation de la Vie Sociale. 
 

2.1. Mobilisation des moyens 

Pour mener à bien ce travail, des personnes ressources internes sont mobilisées : 

 le responsable du DAVS : pilotage et supervision 

 les coordonnateurs de projets : un binôme référent et l’équipe d’encadrement en support 

 le conseiller technique analyse financière du DAVS 

 le Bureau d’Etudes et d’Organisation (BEO) 

 les conseillers techniques d’autres départements de l’Action sociale si besoin 
 
Les travaux menés dans le cadre de l’élaboration du Schéma Départemental de l’Animation de la 
Vie Sociale ont montré l’opportunité d’un rapprochement spécifique avec les acteurs institutionnels 
suivants : 
 

 la CARSAT, pour la prise en compte des thèmes liés au vieillissement par les structures, 

 la MSA, pour une meilleure connaissance et de nouveaux leviers dans l’appréhension des 
questions liées à la ruralité, 

 la Métropole de Lyon au regard des quartiers en politique de la ville, du nombre de 
structures AVS implantées sur ce territoire. 

 le Conseil Départemental, au titre des équipements d’animation de la vie sociale de ce 
territoire, de la recomposition des EPCI et des besoins de développement en milieu rural. 

 

2.2. Instances de travail 

 Groupe d’appui départemental 
La démarche a été construite par un groupe d’appui départemental constitué du DAVS, de la 
Fédération des Centres Sociaux du Rhône, d’un panel de centres sociaux et espaces de vie 
sociale, d’interlocuteurs techniques et d’élus de la Métropole de Lyon, du Département et de 
collectivités territoriales, de représentants des services de l’Etat (Cohésion Sociale et Jeunesse et 
Sport) ainsi que de la MSA et de la CARSAT. Ce Groupe a été appuyé par des personnes 
ressources internes à l’Action Sociale de la Caf du Rhône. 
Il s’est réuni trois fois : 

 Lors d’une journée de lancement, le 30 mai 2016 : présentation de la démarche et des 
attendus, 

 Lors d’un point d’étapes, le 8 juillet 2016 : échanges et ajustements avec les différents acteurs, 
sur un pré-document d’état des lieux et perspectives, co-construction des préconisations, 

 Au terme du travail, le 9 novembre 2016 : échanges et ajustements sur un projet de schéma 
départemental et métropolitain de l’animation de la vie sociale. 

 
Pendant la phase d’écriture, les membres du groupe d’appui départemental ont été sollicités pour 
la validation des parties les concernant. 
 
 Groupe d’appui technique 
Un comité de travail restreint et opérationnel a été mis en place. Il s’est  régulièrement réuni et a 
été chargé de rédiger le document comprenant l’état des lieux, l’analyse départementale, les 
cartographies, les préconisations et les pistes opérationnelles. Composé d’un binôme de 
coordonnateurs de projets du DAVS et du responsable du département, de représentants de la 
Fédération des Centres Sociaux du Rhône, d’un représentant de la Métropole, il a été appuyé par 
des personnes ressources internes ou partenaires (équipe politique de la ville, délégués du 
préfet…), pour des apports d’informations et compléments d’analyse spécifiques, qu’ils soient 
thématiques ou territoriaux. 
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2.3. Contenu 

L’élaboration du schéma départemental et métropolitain de l’animation de la vie sociale s’inscrit 
dans les différents schémas départementaux d’action sociale de la Caf du Rhône et se veut en 
cohérence avec les dynamiques mises en place par la Caf en lien avec la Fédération des Centres 
Sociaux du Rhône, ainsi qu’avec la métropole de Lyon. Au même titre que les autres schémas mis 
en œuvre par la Caf, il s’articule avec les différentes conventions. 
Le schéma départemental et métropolitain de l’animation de la vie sociale est organisé autour d’un 
état des lieux (Métropole et Département) et de perspectives d’évolutions souhaitables. 
 
L’état des lieux a été alimenté par diverses sources de données : 

 des bases historiques et cartographiques, 

 les textes institutionnels nationaux, 

 le diagnostic départemental du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Gestion 2013-2017, 

 les apports de l’observatoire SENACS, 

 les données statistiques du BEO de la Caf, 

 lors des travaux en groupe départemental, la rencontre de nombreux acteurs de terrain : 
élus, habitants, bénévoles, professionnels. Pour favoriser l’expression des personnes, ces 
réunions ont été organisées selon un format d’animation participative et en ateliers. 

 Collecte d'informations auprès de l'INSEE ... 
 
Cet état des lieux a permis de mesurer l’adéquation entre l’offre existante sur les territoires 
(répartition, types de structures, accessibilité...) et les besoins locaux au travers de : 
- Une analyse de la répartition territoriale des structures d’animation de la vie sociale : maillage 

territorial, analyse de l’équilibre entre centres sociaux et espaces de vie sociale, mise en 
lumière des zones du département non couvertes. 

- Un état du partenariat et de son organisation : partenaires impliqués, engagements financiers 
et instances associées au suivi des conventions mises en œuvre. 

- Un repérage des problématiques d’animation de la vie sociale : analyse départementale et 
infra-départementale par thème et par public et mise en évidence des territoires pour lesquels 
l’implantation d’une structure pourrait constituer une réponse sociale appropriée. 

 
Les perspectives d’évolution portent en particulier sur : 
- Les évolutions qualitatives : capacité de prise en compte des problématiques sociales, projets 

de professionnalisation ou de renforcements de compétences internes aux structures…, 
- L’adéquation entre l’offre et les besoins sociaux au regard de l’état des lieux, 

- La mise en évidence des développements quantitatifs souhaitables au regard des besoins 

repérés, des projets contrats de ville, de développements ruraux, etc.: ce point se basera sur 

les données transmises par les partenaires et s’appuie sur une analyse des dispositifs. 

- La dimension prospective : possibles évolutions du périmètre du territoire d’intervention de la 

structure liées à l’intercommunalité et à la dynamique partenariale et associative locale5. 

 
 

  

                                                 
5
 Voir Lettre Circulaire Cnaf sur l’animation de la vie sociale du 20 juin 2012 
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU TERRITOIRE  

 

1. Généralités 

L’analyse de l’adéquation entre les besoins du territoire et l’implantation des structures nécessite 
une connaissance affinée de la population du Rhône. Les données statistiques connues par la Caf, 
complétées par celles de l’INSEE, ont permis d’extraire un ensemble d’indicateurs faisant 
apparaître les principales caractéristiques sociodémographiques du territoire. 
 
Depuis le 1er janvier 2015, sur le territoire de la circonscription du Rhône, coexistent deux 
nouvelles collectivités aux compétences départementales : la Métropole de Lyon et le 
Département du Rhône. 
 
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles crée la Métropole de Lyon, au statut unique en France à l’heure actuelle. Depuis le 1er 
janvier 2015, elle exerce sur un périmètre de 59 communes, en plus des champs d’action de la 
communauté urbaine, les compétences du conseil départemental : aide sociale à l’enfance, 
personnes âgées, personnes handicapées, insertion des jeunes. 
 
Le Rhône continue d’exercer ses compétences de conseil départemental, hors Métropole de Lyon. 
Ainsi, deux départements, en tant que collectivités territoriales, coexistent sur le territoire de la 
circonscription départementale du Rhône. 
 
Avec 1 780 000 habitants, le Rhône (Métropole de Lyon et département) est l'un des départements 
les plus peuplés et les plus denses de la France métropolitaine. Le pôle urbain de  Lyon est 
désormais le deuxième de France. Si c'est dans les espaces périurbains que la croissance est la 
plus forte, le cœur du département n'échappe pas pour autant au dynamisme démographique. Les 
villes de Lyon et Villeurbanne en particulier gagnent des habitants. 
 
Trois Rhodaniens sur quatre habitent dans la Métropole de Lyon. Avec 1 337 000 habitants, elle se 
classe au 11e rang des départements. Sa superficie est plus vaste que celle de la ville de Paris et 
sa densité de population (2 530 habitants/km²) est supérieure à celle des communautés urbaines 
de Marseille ou de Lille. 
 
Par sa superficie (2 715 km²), le Rhône, hors Métropole de Lyon, en tant que territoire 
départemental, compte parmi les plus petits départements de province devant le territoire de 
Belfort. Au sein de la région, sa population de 443 000 habitants place le département du Rhône 
derrière la Drôme mais devant la Savoie et l’Ardèche. Villefranche-sur-Saône en est la commune 
la plus peuplée, avec 36 000 habitants. 
 
Ces deux départements restent plus jeunes que la moyenne française. Ils se différencient malgré 
tout par leur structure démographique. La part des jeunes de moins de 20 ans est plus élevée 
dans le Rhône mais, compte-tenu des sites d’enseignement supérieur, celle des moins de 25 ans 
est plus forte dans la Métropole de Lyon. En revanche, la part des jeunes de 18-25 ans non 
insérés (15,1 %) est peu importante et place la Métropole au 6ème rang des départements. 
 
En matière d’action sociale, la Métropole de Lyon devrait être très impliquée étant donnée la 
grande hétérogénéité de sa population. Sans être parmi les plus élevées de France, la part de la 
population couverte par le RSA (5,1 %) et celle des bénéficiaires de la CMU (8,2 %) sont 
supérieures à la moyenne nationale. 
 

2. Les conséquences de l'attractivité de la Métropole de Lyon à l’échelle du Département 
du Rhône  

 L'arrivée massive de nouveaux habitants : la Métropole de Lyon compte une population de près 
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de 1.3 million d’habitants avec une augmentation d’environ 100 000 habitants sur les onze 
dernières années. Les estimations font apparaître une augmentation de plus de 150 000 
habitants d’ici 2030. Les plus fortes augmentations de population sont enregistrées à la 
périphérie de la métropole de Lyon, autour de Belleville-sur-Saône, et au nord du département. 
Les intercommunalités entourant Lyon à l'est (l'Est Lyonnais) et à l'ouest (l'Arbresle, les Vallons 
du Lyonnais) connaissent une augmentation très forte du nombre d'habitants (de l'ordre de plus 
d’1,5 % annuel). 

 Le développement de services notamment en direction des enfants et des jeunes, 

 L’émergence de la problématique des familles isolées, sans réseau familial ou social de 
proximité du fait de leur arrivée récente. 

 

3. La population allocataire  

 La Caf du Rhône couvre les territoires de la Métropole de Lyon et du département du Rhône, 
qui comptent respectivement 1 336 994 et 442 851 habitants. 

 Fin 2015, 369 724 allocataires vivent dans ce territoire et 953 379 personnes sont couvertes par 
les prestations versées par la Caf, soit 54 % de la population du territoire. 

 Les personnes percevant au moins une prestation de la Caf représentent 55 % des habitants 
de la Métropole et 48,7 % des habitants du département du Rhône. 

 La Caf du Rhône verse des prestations pour le compte de 416 371 enfants. 

 Les prestations versées par la Caf représentent au moins 80 % des ressources pour 18,8 % 
des allocataires, pourcentage en légère hausse (0,3 point). Plus de 39 % des allocataires se 
situent en dessous du seuil des bas revenus (1045 € par unité de consommation) malgré les 
prestations perçues (+1,4% par rapport à 2014). 14 % des allocataires franchissent le seuil des 
bas revenus grâce aux prestations versées par la Caf, chiffre stable. 

 Les allocataires de la Caf sont bénéficiaires de prestations pour se loger (58,6 %), pour élever 
et faire garder les enfants (respectivement 43,6 % et 20,7 %) et pour les aider en situation de 
précarité ou de handicap (25,4 %). 

 L’augmentation du nombre d’allocataires du revenu de solidarité active (+6 %) reste la plus 
importante. Avec l’arrivée d’une nouvelle aide, la prime d’activité, à compter du 1er janvier 2016, 
cette hausse devrait se poursuivre. 

 
Les allocataires dans le Département du Rhône se répartissent ainsi : 

 couples avec enfants : 42%, 

 couples sans enfants : 6% 

 isolés avec enfant(s) (mono-parents) : 13% 

 isolés sans enfants : 39% 
 

Avec 369 724 allocataires, le nombre de bénéficiaires a augmenté de 0,6 % en un an alors qu’au 
niveau national ce nombre reste quasiment inchangé. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, seule 
la Caf du Rhône a vu son nombre d’allocataires augmenter. Cette progression s'explique, comme 
les années précédentes, par l'augmentation du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité 
active et des aides au logement. Par contre, le nombre de familles bénéficiant d’aides pour les 
jeunes enfants est en baisse. 
 
La structure des foyers a légèrement changé par rapport à 2014. 54,6% des allocataires sont des 
familles avec enfant(s), soit une augmentation de 0,7%. Parmi les personnes isolées sans enfant, 
54 932 sont des étudiants. Ce chiffre est en constante hausse (+ 3 % en 2015 par rapport à 2014). 
 
En matière de logement, les aides personnelles versées par la Caf constituent un axe majeur, 
l’objectif visant à réduire la part du budget des familles consacrée à ce poste de dépenses. En 
2015, le département du Rhône dénombre 216 611 bénéficiaires d’une aide au logement, soit 59% 
des allocataires. 190 865 bénéficiaires résident dans la métropole de Lyon et 25 474 sur le 
département du Rhône. 431 374 personnes sont ainsi couvertes par les aides au logement. 23 % 
de ces aides sont versées aux étudiants. 
 



15 
 

4. Les Quartiers Politique de la Ville (QPV) 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine promulguée le 21 février 2014 a défini 
le Quartier Politique de la Ville comme périmètre d’intervention prioritaire, selon un critère unique 
de concentration de la pauvreté. On dénombre 37 quartiers prioritaires et 29 quartiers en veille 
active sur la Métropole, ce qui représente 21% de la population métropolitaine. Sur le département 
du Rhône, six quartiers sont classés comme prioritaires. 
 

 Fracture numérique dans les quartiers de la Politique de la Ville de la Métropole : 80% de la 
population française est aujourd’hui connectée à internet contre moitié moins il y a 10 ans. La 
situation des 20% d’habitants restants est devenue plus complexe. Il s’agit majoritairement de 
populations « éloignées » en raison de l’âge, de la fragilité sociale ou de situation 
géographique. Cette fracture numérique touche particulièrement les habitants des Quartiers de 
la Politique de la Ville. Ainsi, si le taux d’équipement informatique atteint 69% au niveau 
national, dans les Quartiers Politique de la Ville, le taux tombe à 62%. Mais c’est au niveau de 
l’utilisation que les différences sont les plus flagrantes. En effet, 36% des internautes des 
Quartiers Politique de la Ville font une utilisation au moins quotidienne d’internet contre 46% au 
niveau national. 

 

 Inégalité scolaire : le taux de boursiers dans les collèges du Rhône est de 28%. Il est de 51% 
dans les collèges classés en Réseaux Éducation Prioritaire (REP). Or, la plupart de ces 
établissements sont localisés en Quartiers Politique de la Ville. Sur la Métropole de Lyon, alors 
que le taux de réussite atteint 87% dans les collèges hors REP, il n’est que de 72% dans les 
collèges en REP. Quant à l’orientation scolaire, le taux de passage en seconde générale est de 
73% sur la métropole et pour les élèves venant d’un établissement classé en REP il n’est que 
de 57%. Sur la Métropole, 26% des jeunes de 15 à 25 ans sont sans diplôme contre 41% dans 
les Quartiers Politique de la Ville. 

 

 Chômage sur la Métropole : la part estimée des chômeurs dans la population active s’élève à 
13% contre 27% dans les Quartiers Politique de la Ville, dépassant même les 35% dans 
certains territoires. 

 

 La part des allocataires bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) avec enfant(s) est 
de 46 % sur la Métropole et de 57% dans les Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville. La 
part de foyers bénéficiaires du RSA représente 8% des ménages et dans les Quartiers Politique 
de la Ville, il atteint 26%. 

 

 Sur les 20 000 bénéficiaires de l’allocation pour adultes handicapés sur la Métropole, près de 
5 000 résident dans un Quartier Politique de la ville. 
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5. Cartographie  

 
Densité de la population – Département du Rhône 
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Densité de la population – Métropole de Lyon  
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Taux d’allocataires sous le seuil de bas revenus (ressources < à 1045 €) 
Département du Rhône 
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Taux d’allocataires sous le seuil de bas revenus (ressources < à 1043 €) 
Métropole de Lyon 
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Classification des territoires – Département du Rhône 
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Classification des territoires – Métropole de Lyon 
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ÉTAT DES LIEUX DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE 

 
 
A partir des caractéristiques générales du territoire et de la cartographie présentée, il devient 
possible de déterminer les zones non pourvues en structures d’animation de la vie sociale et pour 
lesquelles il serait pertinent de favoriser le développement de telles structures (centres sociaux ou 
Espaces de Vie Sociale - EVS). Ce développement peut être réalisé à partir de la création 
d'équipements ou en prenant appui sur des structures existantes œuvrant dans le champ de 
l'éducation populaire. Ce développement prend en compte les problématiques repérées par la Caf, 
mais également par la Métropole de Lyon et le Département du Rhône.  
 

1. Les structures d'Animation de la Vie Sociale du Rhône. 

1.1. Les Centres Sociaux (données issues du questionnaire SENACS 2016) 

 
 Implantation 

 
La Métropole de Lyon concentre la majorité des équipements d’Animation de la Vie Sociale. 
 
Territoire urbain 

 91 %  (soit 71 centres sociaux sur 78) sont implantés en territoire urbain, dont 65 centres 
sociaux sur la Métropole de Lyon et 16 sur la commune de Lyon. 

 75 % des centres sociaux urbains sont implantés sur un territoire politique de la ville. 
 
Territoire rural 

 9 % (soit 7 centres sociaux sur 78) sont implantés en territoire rural et périurbain, contre 
20 % au niveau national, dont un sur une commune, deux sur plusieurs communes, trois 
dans une intercommunalité et un centre social à vocation départementale (le centre social 
« Gens du Voyage » possède un agrément qui s’étend sur les zones rurales). 

 
Autres 

 2 centres sociaux spécialisés à destination des Gens du voyage, implantés sur 2 territoires 
différents et qui couvrent l'ensemble du Rhône. 

 
 Vitalité démocratique et gouvernance 

 

 100 % des centres sociaux du Rhône sont en gestion associative : ils ont tous un 
Conseil d’Administration. 
 

 95 % des centres sociaux ont également des instances qui associent les habitants à la 
gouvernance du projet : comité d'usagers, commissions de travail… 

 

 4 149 bénévoles interviennent dans les centres sociaux du Rhône, engagés dans les 
instances et dans les activités. 
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Les enjeux de territoires cités par les centres sociaux du Rhône regroupent principalement : 
 

 Des questions sociales : la mixité sociale, le vivre-ensemble, la cohésion sociale, 
l’isolement, l’accès aux droits, l’insertion sociale et professionnelle, l’accès à la citoyenneté. 
 

 Des enjeux liés aux publics : les jeunes, les familles, les personnes en situation de 
précarité ou de fragilité. 
 
 

 Actions et projets portés par les habitants 
 

Les centres sociaux mettent en œuvre des actions portées par les habitants, favorisant leur prise 
d’initiative, dans des projets collectifs et dans des projets à visée citoyenne et d’intérêt général. 
 
Ces actions peuvent être co-construites avec les habitants ou impulsées par le centre social ; ce 
dernier a un rôle d’accompagnement des propositions et projets des habitants.   
 
Plus de 300 actions de ce type sont menées annuellement par les centres sociaux du Rhône, soit 
un peu plus de 4 par équipement. 
 
 

QUESTIONS SOCIALES 
Nombre de centres 
sociaux impliqués 

Illustration 

ACCÈS A LA CULTURE 71 
Accès à l’offre culturelle pour des publics qui en 
sont éloignés, actions de médiation culturelle. 

LUTTE CONTRE 
L’EXCLUSION 

67 Ateliers sociolinguistiques, échanges de savoirs. 

ISOLEMENT 66 
Démarches « d’aller vers », animations en pied 
d’immeuble. 

BIEN-ÊTRE 61 
Ateliers de bien-être (yoga, gymnastique douce…) 
intégrés à des actions de socialisation des 
personnes. 

Enjeux cités par les centres sociaux 
du Rhône- Senacs 2016 



24 
 

VIEILLISSEMENT/BIEN 
VIEILLIR 

59 
Ateliers mémoire, événements conviviaux, actions 
intergénérationnelles ou de solidarités. 

EMPLOI/INSERTION 53 Ateliers d’aide à l’emploi, rédaction de CV. 

LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS 

52 
Formations partagées thématiques : santé, 
communautés. 

HANDICAP 40 
Accessibilité, accueil adapté aux personnes en 
situation de handicap. 

ACCÈS AUX SOINS 27 Actions de prévention, sensibilisation. 

TRANSPORT/MOBILITÉ 21 En milieu rural : transport solidaire. 

LOGEMENT/HABITAT 16 
Actions avec les bailleurs sociaux, sensibilisation 
autour de la précarité énergétique. 

 
 
 
Concernant les actions de la petite enfance à l’âge adulte : 
92% des centres sociaux mènent une action pour la petite enfance – 16 000 enfants accueillis. 
 
95% des centres sociaux mènent une action pour l’enfance - 18 500 enfants accueillis. Principales 
activités : Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et accompagnement à la scolarité. 
 
87% des centres sociaux mènent une action pour les pré-adolescents - 4 400 enfants accueillis. 
Principales activités : activités culturelles et sportives, accompagnements d’activités à l’initiative 
des jeunes. 
 
78% des centres sociaux mènent une action pour les adolescents – 2 500 ados accueillis. 
Principales activités : activités culturelles et sportives, accompagnement de projets, accueil et 
animation de rues. 
 
41% des centres sociaux mènent une action pour les 18-25 ans - 1000 jeunes adultes accueillis, 
pour des actions d’accompagnement de projets de loisirs éducatifs ou bien de projets étudiants ou 
professionnels. 
 
Dans le Rhône, 727 000 personnes de 0 à 25 ans accueillies dans les centres sociaux, soit 
environ 6% de la population pour cette tranche d’âge. 
 
100% des centres sociaux portent un « projet familles » : ils accompagnent sorties familiales, 
manifestations festives, départs en vacances… 
 
90% des centres sociaux ont des actions liées au vieillissement, au bien-vieillir : plus de 5000 
seniors en bénéficient. Ces actions concernent la lutte contre l’isolement des seniors et les actions 
intergénérationnelles. 
 
 

 Des équipes de professionnels : 
 

Les centres sociaux du Rhône emploient 3 760 salariés, pour 841 équivalents temps plein. La taille 
des équipes est variable, entre 6 et 146 salariés, représentant 2.8 à 44.5 équivalents temps plein. 
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 Moyens financiers 
 
Le budget moyen d’un centre social dans le Rhône est de 1 023 961 euros (contre 641 000 euros 
au national). 
 
 

Partenaires financeurs 
Engagement budgétaire 

en part du budget moyen (2015) 

Collectivité locale : commune ou intercommunalité 41 % 

Caf : Prestations de Service et fonds propres 36 % 

Usagers et adhésions 11 % 

Etat dont aides à l’Emploi  4 % 

Métropole de Lyon 2 % 

Conseil Départemental  1 % 

Conseil Régional 0,4 % 

Autres 
(financements spécifiques sur projets : Union 
Européenne, associations locales, bailleurs sociaux...) 

4,6 % 

 
 

1.2. Les Espaces de Vie Sociale 

 
 Leur territoire d’implantation  

 
Les Espaces de Vie Sociale (EVS), au nombre de sept au 1er janvier 2017, sont essentiellement 
implantés en territoire rural, dans le Beaujolais (Saint-Just d’Avray), dans les Monts du lyonnais 
(Vaugneray et Yzeron), dans le sud de Lyon (Irigny). Trois EVS sont situés en territoire urbain 
(Villefranche-sur-Saône et Lyon). 
 
 

 La Vitalité démocratique et la gouvernance 
 
Les EVS implantés en milieu rural comptent en moyenne 12 bénévoles (entre 8 et 15). Les EVS en 
milieu urbain semblent plus proches d’une structuration de type centre social, avec un nombre de 
bénévoles pouvant aller jusqu’à 250 (cas d’un EVS situé à Lyon). 
 

 Mode de gestion et taille des équipes de professionnels 
 

Le mode de gestion est associatif. 
La taille de la masse salariale de ces associations est variable (de 0.2 à 2.2 ETP). En majorité, les 
salariés sont en contrats aidés pour quelques heures par semaine (accueil, secrétariat). 
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Un seul EVS de taille plus importante compte 20 ETP. 
 

 Des projets de territoire 
 

Sur les territoires ruraux, les EVS portent un projet d’animation de la vie sociale (tout public, 
pluriactivités). Sur les territoires rurbains et urbains, les EVS ont un projet plutôt tourné vers 
l’accueil de populations fragilisées et en situation de précarité. 
 
 
Les EVS sont essentiellement des petites structures associatives, portées par des bénévoles. 
L’absence de professionnel(le)s pour structurer une démarche projet demande de la part des 
équipes de coordination de la CAF un accompagnement renforcé (information, explication, 
animation, vérification…). Un EVS est un dispositif qui s’inscrit dans la durée et qui nécessite un 
engagement des différentes parties impliquées, notamment des collectivités qui reconnaissent sa 
plus-value sur leur territoire. 
 

 Le financement des EVS 
 

          Total des financements 2015 : 160 197  € 

Nature des financements % 

PS Caf 38.96 % 

Ville 20.27 % 

Etat 1.25 % 

Usagers 12.28 % 

Autres 
(actions d’autofinancement : locations de salle, 
photocopies, organisation d’événements [loto, fêtes...]) 

27.24 % 

 
 

1.3. Financement des structures AVS par la Caf du Rhône en 2015  

 

Prestations de service : fonds nationaux 
Centres sociaux et Espaces de vie sociale 

 

Animation Globale et Coordination (AGC)   4 903 341 euros 
Animation Collective Famille (ACF)   1 188 581 euros 
Animation Locale (AL)  62 146 euros 

Subventions : fonds locaux  5 269 710 euros 
Subventions autres prestations de services de 
la Caf et mises à disposition 17 799 922 euros 

Total financement Caf (hors CEJ) 29 223 700 euros 

 
 
Au-delà des structures d’Animation de la Vie Sociale existantes, et en complémentarité de la 

démarche du DAVS, la Métropole et le Département ont également engagé un travail de réflexion 

et d’action autour des solidarités.  

 

2. Le projet métropolitain des solidarités : feuille de route pour les politiques de solidarités 
métropolitaines 

Les services de la Métropole dédiés aux missions de solidarité (enfance, personnes âgées, 

personnes handicapées…,) ainsi que les partenaires publics et privés qui travaillent avec eux sur 

le territoire ont été réunis pour réfléchir ensemble au projet métropolitain des solidarités. 

Avec la mise en place de la Métropole de Lyon, les compétences et champs d'interventions 
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métropolitains s'organisent principalement autour de trois catégories de populations identifiées 

depuis 2015 : les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les enfants. 

Alors que la loi prévoit que soient instaurés deux schémas, l'un dédié aux personnes âgées et 

handicapées et l'autre dédié à la protection de l'enfance, la Métropole a souhaité porter sa 

réflexion sur la question des solidarités de façon plus globale, quels que soient les personnes 

concernées et leurs degrés de fragilité. 

Cette feuille de route pour cinq ans vise à définir des orientations pour les politiques sociales, 

médico-sociales et santé de la Métropole. Elle vise à favoriser la transversalité des actions 

déployées en lien avec les principales institutions et les partenaires du territoire. 

Ce projet se base sur l’hybridation des politiques publiques et les innovations possibles en 

dépassant les cloisonnements sectoriels. 

Deux des thématiques de travail retenues dans le cadre du projet métropolitain croisent des points 

forts émergeant dans le diagnostic du schéma départemental et métropolitain de l’animation de la 

vie sociale : 

 
• Favoriser l’inclusion sociale : travail partenarial, inclusion sociale de la jeunesse. 
Les centres sociaux sont cités comme acteurs dans le cadre du travail partenarial pour lutter 

contre les situations d’exclusion. Le rôle de la Métropole est à définir pour favoriser le lien social et 

le travail partenarial entre ces différents acteurs. 

 

Concernant la jeunesse, partant du constat que les politiques mises en œuvre sont souvent mal 

identifiées par ce public, la Métropole souhaite maintenir un travail de proximité avec les 

établissements scolaires, continuer à mener des actions de prévention. 

Le renforcement du travail en partenariat fait enjeu pour apporter des réponses au public des 

jeunes majeurs, notamment sur les questions d’autonomie et d’accès aux droits. 

 
• Promouvoir et favoriser le bien-vivre ensemble 
L’ambition est ici d’élaborer un diagnostic identifiant les croisements des politiques médico-

sociales avec les autres politiques publiques portées par la Métropole. 

Le projet métropolitain des solidarités vise sur ce point à travailler à la valorisation des politiques 

sociales en ce qu’elles participent au développement économique du territoire. 

Le rôle d’impulsion et d’animation du tissu associatif local de la Métropole, le renforcement des 

liens avec les équipes basées dans les territoires prioritaires, le rapprochement entre l’usager-

citoyen et les politiques de solidarités sont ici à affirmer. 

De même, on peut noter que la Métropole s’engage dans la démarche « Ville intelligente », dont 

l’une des ambitions est de renforcer le lien social et d’encourager la participation citoyenne comme 

facteur d’inclusion. 

 

3. Le Département du Rhône : le schéma des solidarités, une feuille de route en cours 
d’élaboration 

 
La loi du 27 janvier 2014 réaffirme le Département comme « chef de file » en matière d’aide 

sociale, d’autonomie des personnes et de solidarité des territoires. Le coût financier de ses 

interventions représente plus de la moitié de son budget de fonctionnement. 

Les services territorialisés sont représentés par des Maisons du Rhône, présentes dans chacun 

des 13 cantons. Elles offrent aux Rhodaniens un accueil de proximité, véritable guichet unique, 

leur permettant d’accéder à l’ensemble des compétences du Département. Elles ont pour mission 

de gérer l’ensemble des compétences départementales : social (Accueil, évaluation, orientation et 

accompagnement social), personnes âgées et personnes handicapées, insertion (Aide à 
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l'intégration en matière d'insertion (RSA), de logement (FSL), fonds d'aide aux jeunes, etc.), 

enfance, santé, amélioration et aménagement du cadre de vie, technique. 

Une réorganisation territoriale est en cours, le découpage du Département passant de huit à 

quatre territoires. Les Maisons du Rhône risquent d’être regroupées entre cantons, ce qui 

questionnera la proximité de ces services et le lien avec les habitants, notamment ceux ayant des 

difficultés à se déplacer. 

L’entrée en vigueur de la loi NOTRe entraînera, elle, des évolutions dans les compétences 

départementales. 

Le Conseil départemental du Rhône a été jusqu’en 2015 un partenaire présent aux côtés des 

centres sociaux, tant sur leur projet associatif que sur des actions spécifiques (ateliers 

sociolinguistiques, actions jeunesse, actions en direction des enfants porteurs de handicap, etc.). 

Depuis 2015, les financements aux centres sociaux ont été supprimés. Quelques projets restent 

financés sur la dotation des conseillers départementaux. Le partenariat se poursuit néanmoins 

souvent au travers de la collaboration avec les Maisons du Rhône.    
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ELABORATION DU SCHEMA D’ANIMATION DEPARTEMENTAL ET 
METROPOLITAIN DE LA VIE SOCIALE 2017-2021 

 

1. La démarche de concertation dans le cadre de l’élaboration du schéma 

En complément avec l’analyse des documents internes et externes précédente, le Département 
Animation de la Vie Sociale a mis en place plusieurs temps de travail pour consolider le diagnostic. 
Cette démarche a été menée avec un panel de structures de l’Animation de Vie Sociale et les 
principaux partenaires dans une logique participative. 
 
En complément de l’analyse territoriale et l’état des lieux des structures de l’animation de la vie 
sociale dans le Département et au sein de la Métropole, cette démarche collective a été articulée 
autour de deux temps forts : 

 Journée 1 - Lancement, avec une approche d’analyse territoriale et thématique : 30 mai 
2016 

 Matinée 2 - Travaux autour de deux thèmes à approfondir : 8 juillet 2016 
 
Permettant d’acquérir et de partager de la connaissance entre acteurs des deux territoires 
« Métropole de Lyon » et « Nouveau Rhône », ce diagnostic partagé avec les partenaires a donc 
été construit sur la base de : 

 Ressources techniques et statistiques préparées en amont et issues de données internes à 
la Caf du Rhône, de l’observatoire des centres sociaux Senacs et de données externes6, 

 Ressources « sensibles », issues du dialogue et de la confrontation des points de vue lors 
des temps de travail partagés. 

 
La façon dont ces journées de travail ont été organisées et les principaux éléments retenus sont 
détaillés dans les pages suivantes. 
 
Il est également à noter que les acteurs mobilisés pour co-construire le diagnostic ont aussi été 
associés à l’écriture des axes stratégiques 2017-2021. 
 
 
Journée 1- Lancement - analyse thématique 
 
Les participants à la Journée de lancement sur le schéma départemental et métropolitain de 
l’animation de la vie sociale ont été répartis en trois groupes thématiques : lien social et cohésion 
sociale, lutte contre l’isolement, participation des habitants et accès à la citoyenneté. 
 
Une question commune a été posée : « Quelles seraient les initiatives ou plans d’action à mettre 
en œuvre sur les années à venir : 

 Pour améliorer les liens sociaux et la cohésion sociale sur votre territoire ? 

 Pour lutter contre l’isolement ? 

 Pour développer la participation et la citoyenneté des habitants de votre territoire ? » 
 
Pour l’atelier sur le lien social et la cohésion sociale, trois pistes de travail sont retenues : 

 La place des jeunes adultes, la valorisation de leurs réussites, 

 L’amélioration des partenariats de territoires, 

 Le lien entre demande individuelle (accès aux droits, ateliers sociolinguistiques…) et  
importance du collectif comme vecteur de développement social local. 

 
Concernant la lutte contre l’isolement, plusieurs propositions émergent : 

 Travailler mieux le repérage des personnes isolées par les professionnels et les réseaux de 
proximité des centres sociaux, avec des questions sous-jacentes : comment ? Quelle 

                                                 
6
 Voir en annexe les fonds documentaires supports au diagnostic. 



30 
 

méthodologie ? 

 Identifier les publics touchés par l’isolement : jeunes, seniors, personnes étrangères, 
personnes impactées par les ruptures numériques… 

 Travailler à des propositions de parcours d’actions co-construits par les professionnels, les 
bénévoles et leurs partenaires. 

 
 
Matinée 2- Travaux thématiques 
 
La première journée de travail a permis : 

 De récolter et de confronter de la matière, 

 De nourrir des points d’orientations stratégiques pour l’Animation de la Vie Sociale dans le 
Rhône. 

 
Suite à ce premier temps, au regard de certains axes problématiques, les thèmes suivants ont été 
retenus pour faire l’objet d’une matinée complémentaire d’analyse et de diagnostic partagé : 

 Jeunes et jeunes adultes 

 Prévention des ruptures, action des centres sociaux dans la lutte contre l’isolement 
 
Chaque thème a été associé à une question problématique pour guider les réflexions. 
 
 
Pour la jeunesse et les jeunes adultes, se pose la question de la ou des politique(s) jeunesse(s) 
et l’animation de la vie sociale : quelle approche aujourd’hui ? Approche sectorielle, thématique ou 
territoriale ? 
 
Ce qui est retenu : 

 Le public jeunes « 16-25 ans » est un public caractérisé par sa volatilité, 

 Les principales portes d’entrée dans les centres sociaux sont les loisirs, l’accompagnement 
à la vie professionnelle. 

 
Des questions liées à la jeunesse ont été isolées : 

 Les impacts de la crise économique sur ce public en particulier et la précarité, 

 Les dispositifs sont en mouvement permanent, ce qui les rend peu lisibles,  

 La notion de « groupe » est importante pour les jeunes. Ainsi, il semble pertinent d’explorer 
la porte d’entrée collective. 

 
Les approches de ce public devraient découler d’une analyse des thèmes repérés ci-dessus. 
 
Concernant la prévention des ruptures, la lutte contre l’isolement, se pose la question des 
processus méthodologiques à mettre en œuvre avec les équipes professionnelles et bénévoles 
des centres sociaux et des espaces de vie sociale, pour, en lien avec leurs partenaires : 

 Repérer et accueillir les publics isolés et fragiles, 

 Travailler à la prévention des ruptures du lien social ? 
 
Ce qui est retenu : 

 Publics : personnes étrangères, hommes seuls et vieillissants notamment en milieu rural, 
mères isolées 

 Principales problématiques d’isolement exprimées : apprentissage du français, mobilité, 
insertion professionnelle 

 Les processus : repérage des personnes, aller vers, nécessité de l’accueil individuel avant 
d’aller vers du collectif 

 
La démarche de concertation lors de l'élaboration du schéma départemental et métropolitain de 
l’animation de la vie sociale a généré une mobilisation d'acteurs locaux, déjà connus ou non des 



31 
 

services de la Caf. Un grand nombre d'entre eux a formulé des axes de développement potentiels 
pertinents. 
 
Dans le même temps la rencontre de collectivités territoriales, l'analyse des contrats de ville et des 
territoires laissent percevoir des développements de structures d'Animation de la Vie Sociale 
cohérents au regard de l’état des lieux. 
 
L'ensemble de ces développements potentiels nécessite un accompagnement territorial concerté, 
préalable à toute validation des projets envisagés. 
 
Enfin d’autres acteurs initient une réflexion sur leurs territoires sur le champ de l’AVS. Ils pourront 
être accompagnés selon leurs besoins. 
 
Ci-dessous les principaux axes de développement ou réflexions connus à ce jour à l’issue de la 
démarche d'élaboration du schéma départemental et métropolitain de l’animation de la vie sociale : 
 

2. Développements sur le territoire de la Métropole de Lyon 

  

Ville de Lyon • Un centre social dans le 8ème arrondissement : « la maison du peuple » 
• Un centre social dans le 7ème arrondissement sur la ZAC du Bon Lait 
• Un EVS avec l'Arche de Noé 
• Le développement du projet de la MJC Confluence vers un EVS 
• Le développement d’un EVS : « Accorderie du 8ème » 

Vaulx-en-Velin • Un centre social sur le quartier du Grand Mas 
• Un EVS  Maison de la famille avec la fondation les Apprentis d'Auteuil 

Saint Fons • Un EVS  avec l'association Espace Créateur de Solidarité 

 

3. Développements sur le territoire du Département du Rhône 

 

Villefranche sur Saône • Dans le cadre du contrat de ville, un centre social dans un 
quartier en QPV 

• A partir d'un diagnostic de territoire concerté avec la ville et 
les services de l’État le développement potentiel d'un ou 
plusieurs EVS 

Neuville-sur-Saône • Le développement d'un EVS 

Secteur Haut Beaujolais • Un EVS pour conforter le centre social 

Communauté de communes de 
Chamousset en Lyonnais 

• Suite à une analyse des besoins sociaux, le développement 
d'un EVS en appui au centre social (par rapport au 
développement de la zone de compétence) 

 

Par ailleurs, l'analyse cartographique met aussi en évidence l'absence de structures d'Animation 
de la Vie Sociale sur les territoires suivants : 

• Communauté de communes du Pays de l'Arbresle 
• Communauté de communes du Pays Mornantais 
• Communauté de communes du Pays de l'Ozon 
• Communauté de communes de l'Est Lyonnais 
• Communauté de communes de la Région de Condrieu 

Une analyse des besoins en Animation de la Vie Sociale sur ces territoires pourra être engagée. 
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE L’ANIMATION DE LA VIE 
SOCIALE DANS LE RHONE 

 
Permettant d’avoir une vision globale du territoire départemental, et constituant un point d’appui à 
la mobilisation des différents partenaires de l’Animation de la Vie Sociale, le schéma 
départemental et métropolitain de l’animation de la vie sociale est conçu en articulation avec les 
autres schémas d’Action Sociale de la Caf. Il vise à rendre plus lisible l’action du DAVS pour la 
période 2017-2021.  
 
Sur la base des diagnostics partagés avec les structures de l’Animation de la Vie Sociale, mais 
aussi avec les partenaires et les élus, ce schéma se veut un schéma de développement, construit 
autour de quatre ambitions fortes : 
 

 mettre en œuvre une politique jeunesse adaptée, 

 favoriser la participation des habitants, usagers et citoyens, 

 améliorer la fonction de prévention des ruptures et de l’isolement, menée par les structures 
de l’Animation de la Vie Sociale, en lien avec leurs partenaires, 

 mettre en place une démarche d’échange et de proximité auprès des structures de 
l’Animation de la Vie Sociale et de leurs partenaires, dans le contexte des reconfigurations 
territoriales 

 
Il s’accompagne d’un renforcement du partenariat avec les acteurs de l’animation de la vie sociale 
dans la Métropole de Lyon et le Département et d’une réflexion sur les modalités de pilotage. 
 

1. Jeunes et jeunes adultes : mettre en œuvre une Politique Jeunesse adaptée 

1.1. Le contexte 

Les analyses de l’observatoire des centres sociaux SENACS et les échanges avec les partenaires 
confirment la baisse de fréquentation des structures de l’Animation de la Vie Sociale, à partir de 
l’adolescence. Pour les jeunes et les jeunes adultes, l’offre ne correspond plus aux besoins du 
public. Il existe en effet dans les structures des secteurs pré-ados et ados, allant jusqu’à 16 ans. Il 
n’y a pas de « secteur » clairement identifié pour la classe d’âge de 17 à 25/30 ans. 
 
Ce public est en effet considéré comme difficile à capter dans des projets de long terme même si 
on peut distinguer deux catégories de publics jeunes accueillis dans les structures de l’Animation 
de la Vie Sociale : les jeunes qui viennent au centre social pour le loisir et les jeunes que l’on 
accompagne vers la vie professionnelle. 
 
Des problématiques liées à ce public ont été repérées lors des travaux de groupe : 

 L’accès aux droits, notamment à cause du manque de mobilité. La difficulté de mobilité 
peut certes être physique, mais aussi culturelle ou psychique (appartenance à son 
quartier, commune). 

 La question de la porte d’entrée collective est à se poser car après ce « premier pas » 
en groupe, les jeunes reviennent plus facilement seuls. 

 Crise économique : l’intérim ne fournit plus assez de possibilité de contrats pour ce 
public, chômage. 

 Question de la santé des jeunes : un public peu suivi en termes de soin ou de 
prévention. 

 Les jeunes adultes ont moins d’aide de leurs parents car ces derniers aident déjà leurs 
propres parents. C’est une conséquence indirecte du vieillissement de la population et 
de l’augmentation de la dépendance inhérente à ce vieillissement. 

 La précarité est plus importante en proportion chez les moins de 30 ans que dans le 
reste de la population. 

 Un ensemble de dispositifs d’aide à l’emploi instables et en perpétuel mouvement 
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rendent la maitrise des diverses possibilités d’accompagnement complexe. 

 Problématique des filles souvent oubliée : passage, dans certains cercles culturels, de 
la dépendance à la famille à celle de leur conjoint. Ces jeunes filles ou jeunes femmes 
ne fréquentent pas le centre social. 

 Orientation : arrêt de la scolarité obligatoire après la classe de 3
ème

. Méconnaissance 
des dispositifs d’orientation des jeunes mais aussi des parents qui sont « perdus ». 
Nouveaux métiers, outils numériques en changement permanent, des valeurs en 
mutation, une difficulté à la transmission dans le cercle familial ou amical. De 
nombreuses orientations se font par défaut. 

 De plus en plus de césures entre privé et public au niveau scolaire. Moins de brassage, 
de mixité dès le niveau collège et enseignement privé. 

 Question de la confiance en soi et de l’estime de soi. C’est devenu un socle de travail 
avec les jeunes. C’est un prérequis. 
 

1.2. Les enjeux 

Sur le plan national, la Cnaf a lancé depuis fin 2015 une redéfinition de sa Politique Jeunesse. 
 
Elle retient trois axes forts de travail, transversaux à l’ensemble de l’action sociale des Caf : 

 Être autonome : soutenir les processus d’autonomisation des jeunes, 

 Être un citoyen éclairé : soutenir l’accompagnement à la citoyenneté et à l’engagement 
dans la vie sociale, 

 Vivre ensemble : favoriser les liens des jeunes entre eux, avec leurs parents, avec les 
institutions. 

 
Elle souhaite aussi consolider les travaux menés depuis 2014 dans le cadre de l’appel à projets 
« Fonds Publics et Territoires ». 
 
Elle souhaite également expérimenter : 

 Le dispositif de présence éducative sur internet « Promeneurs du Net », 

 La mise en place d’une prestation de service « jeunes ». 
 
En complément des actions nationales, dans le réseau partenarial régional, l’Union Rhône-Alpes 
des Centres Sociaux (URACS), co-animateur avec la Caf du Rhône de la démarche d’observatoire 
des centres sociaux en Rhône-Alpes, a mené une recherche-action sur les Jeunes Adultes. 
 
L’URACS s’associe aussi avec plusieurs réseaux associatifs pour organiser le Parlement Libre des 
Jeunes de Rhône-Alpes : le Parlement Libre des Jeunes est une expérience de démocratie directe 
où des jeunes de 18 à 30 ans s’expriment et s’organisent pour lutter contre la précarité et les 
discriminations. 
 
Les enjeux identifiés par la Caf du Rhône et les principaux partenaires des centres sociaux réunis 
lors des journées de réflexion autour du schéma départemental et métropolitain de l’animation de 
la vie sociale se situent autour de : 

 la nécessité d’une cohérence départementale pour les actions jeunesse et jeunes adultes, 

 le développement d’une vision de la jeunesse comme ressource et non comme problème. 
 

1.3. Les objectifs opérationnels 2017-2021 

 Sur l’autonomisation des jeunes : poursuivre l’accompagnement de projets à 
l’initiative des jeunes, notamment via le dispositif « Fonds Publics et Territoires », 
pour aller vers l’émergence d’une prestation jeunesse. 

 
Le DAVS continuera à appuyer les projets des structures de l’Animation de la Vie Sociale visant à 
développer l’autonomie des jeunes dans toutes ses dimensions : départs en vacances, projets co-
construits avec les adolescents et jeunes adultes, soutien à la création d’associations de jeunes, 
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accompagnement de projets innovants... 
 

 Sur l’accès à la citoyenneté : travailler autour du numérique et développer l’esprit 
critique des jeunes 

 
Le DAVS débutera dès 2017 un accompagnement éducatif à la citoyenneté via l’expérimentation 
« Promeneurs du Net » sur le Rhône, avec un coordinateur porteur de projets, qui doit idéalement 
être acteur de proximité ayant aussi une envergure départementale, voire régionale. 
 

 Sur le vivre ensemble : continuer à être présent là où sont les jeunes et favoriser la 
mise en réseau des professionnels et des jeunes 

 
Les centres sociaux assurent une présence et un relai là où sont les jeunes. Le DAVS continuera à 
y assurer la promotion de projets innovants facilitant le maillage territorial des offres pour les 
jeunes. 
 
Le DAVS sera également partie prenante à un groupe de travail inter-Caf relatif aux « réseaux 
acteurs jeunesse ». 
  
En lien avec les partenaires du secteur, des pistes de réflexion seront aussi initiées et/ou 
approfondies autour de la qualification des animateurs travaillant au contact direct avec les jeunes 
et jeunes adultes, en insistant sur les qualités d’accueil à développer, voire en travaillant sur la 
possibilité d’avoir des animateurs spécifiques pour ces publics. 
 

2. Participation des habitants 

2.1. Le contexte 

Le concept de participation est aujourd’hui très largement diffusé dans les politiques publiques et 
sociales. On peut citer pour exemple la loi de 2002 dans le champ des équipements médico-
sociaux et la dernière loi de programmation (2014) de la politique de la ville qui propose de co-
construire avec les habitants la politique de la ville (cf. conseils citoyens, etc.). Le Conseil 
Supérieur du Travail Social de 2007 souligne « l’impérieuse nécessité que le principe de co-
production avec les bénéficiaires soit fondamentalement réaffirmé et amplifié dans la pratique des 
travailleurs sociaux ». La politique de la Cnaf et des Caf définie pour les centres sociaux est à 
considérer dans ce mouvement d’ensemble mais avec une certaine antériorité. 
 
La notion de participation au regard de la Cnaf et de la Caf du Rhône 
Dès les années 1950, les Caisses d’Allocations Familiales ont joué un rôle important pour les 
centres sociaux en soutenant leur création et leur développement. Dans les années 1970, la Cnaf 
a commencé à se doter d’une doctrine qui a permis de définir et de valoriser les missions 
spécifiques des centres sociaux. Les politiques sociales de cette période valorisent la création de 
structures de voisinage et promeut l’animation de la vie sociale, le soutien à la vie associative et la 
participation des usagers. 
On voit donc dès lors apparaître la notion de participation à travers la notion de «  participation des 
usagers » qui évoluera progressivement dans une dimension plus large vers la participation des 
habitants. 
 
Cette notion de participation s’est construite au fil de  l’histoire déjà longue des différentes 
circulaires qui ont été produites par la Cnaf et qui ont jalonné l’existence des centres sociaux et ont 
contribué ainsi à leur donner un cadre reconnu par l’Institution. Si les premières circulaires 
(1971,..) faisaient état essentiellement de la participation des usagers, cette notion a évolué 
progressivement notamment avec la dernière circulaire (juin 2012). Il est dès lors précisé que la 
participation concerne à la fois les bénévoles impliqués dans la vie de la structure, mais aussi les 
usagers de la structure et les habitants du territoire en intégrant également les enfants et les 
jeunes. 
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Ce que l’on peut retenir des dernières circulaires (juin 2012 et mars 2016) : 
La démarche participative est l’élément fondamental de l’agrément des centres sociaux. Ce point 
apparaît d’emblée en tête de chapitre dans la dernière circulaire de mars 2016. 
Pour mémoire, la démarche participative était déjà inscrite dans le socle des critères permettant 
l’agrément centre social (LC 2012) : 
- respect d’une démarche participative dans l’élaboration du projet d’animation globale (habitants, 
usagers, professionnels, partenaires), 
- formalisation des modes de participation effective des habitants et des modalités de gouvernance 
de la structure. 
Dans la dernière circulaire, ce principe de la participation est renforcé. Il est posé en termes de 
plus-value et doit être identifié et se manifester durant toutes les étapes de la vie de l’agrément du 
projet social : à savoir dès sa conception, durant sa mise en œuvre et lors de son évaluation. 
A noter encore que dans le cadre de la demande d’agrément, les Caf sont invitées à vérifier 
l’effectivité de cette démarche participative, y compris dans les instances de gouvernance du 
projet. 
 
La dynamique participative permet la prise en compte des besoins prioritaires exprimés par les 
habitants et une adaptation des orientations politiques des financeurs. En ce sens, on peut donc 
considérer que cette participation peut être vue aussi comme la capacité pour les habitants  de 
donner un infléchissement à ces politiques. 
D’autres documents ont été rédigés par la Cnaf et identifient des pistes pour développer la 
participation (cf. guide méthodologique des Espaces de Vie Sociale). 
L’implication et la participation des usagers et habitants peuvent être favorisées : 

 En mettant en place des espaces d’échanges et d’expression, 

 En les associant à l’élaboration du projet social, 

 En les associant aux prises de décision, à la gouvernance. 
 
Au niveau du DAVS, il existe un référentiel qui permet l’analyse de la participation avec des 
critères définis : 

 La formalisation de la démarche participative dans l’élaboration du projet social et dans sa 
mise en œuvre 

 La formalisation des modes de participation des bénévoles et du système de gouvernance 
 
En référence au projet de service, « le DAVS accompagne, soutient et conseille les structures AVS 
dans l’élaboration et la mise en œuvre  d’un projet social ». Or, on peut considérer que la mise en 
œuvre de la participation nécessite des méthodologies appropriées et suppose des modes 
spécifiques d’exercice du rôle des professionnels. Fort de ce constat, la Caf du Rhône en relation 
avec la Fédération des Centres Sociaux du Rhône a mis en place des ateliers d’évaluation de la 
participation avec pour objectif de construire avec les centres sociaux des référentiels d’évaluation 
de la participation tant sur le plan du projet social que du projet familles. 
 

2.2. Les enjeux 

La démarche participative apparaît bien être une priorité pour tous les participants. Elle a aussi été 
associée à la notion de citoyenneté. Pour la majorité des participants, elle est identifiée comme un 
axe prioritaire du projet social (« colonne vertébrale du projet social », « au cœur du projet 
social »). Cependant, on peut remarquer que sa définition est aussi à « travailler ». A ce propos, il 
a été évoqué l’idée de mettre en place des formations de professionnels et d’administrateurs. 
La finalité de la participation a été posée : il s’agit d’« aller vers l’émancipation » en développant le 
pouvoir d’agir des habitants. En ce sens, le centre social est un « passeur » et en aucun cas un 
sauveur. 
 
Les conditions favorables à la participation : 
La fonction du centre social est de créer les conditions du dialogue et de la concertation. Il a une 

fonction d’animation dans cette démarche et doit permettre l’expression des habitants. Pour y 



36 
 

réussir, le centre social doit avoir une posture permettant aux habitants d’être rassurés. Cette 

posture doit aussi permettre aux dissensions de s’exprimer. Ces conditions réunies contribueront à 

construire progressivement une culture partagée de la participation. 

Les freins à la participation : 
La tendance des usagers est de demeurer dans une posture de « consommateur de services ». Le 
constat est aussi fait de la difficulté à recruter de nouveaux bénévoles. La question des limites  a 
aussi été posée. Le centre social peut se trouver en porte-à-faux dès lors que son action peut 
aboutir à une confrontation trop (très) conflictuelle avec la collectivité territoriale. 
 
Comment consolider la participation ? 
Elle se construit dans le temps et dans la régularité. Les objectifs doivent être atteignables et il 
sera utile de souligner toutes les réussites, même modestes avec les habitants  en la matière. La 
formation des professionnels rompus à l’écoute et à l’accompagnement des habitants est 
essentielle. 
 

2.3. Les objectifs opérationnels 2017-2021 

 Réactualiser l’outil d’évaluation des projets sociaux mis en œuvre au DAVS concernant les 
critères 1 et 2 sur la notion de participation. En s’appuyant sur l’expérience acquise par les 
coordonnateurs cet outil pourra être revisité. En termes de méthode, on pourra associer la 
Fédération des Centres Sociaux du Rhône et quelques centres sociaux volontaires à une 
réflexion afin de parfaire cet outil (critères 1 et 2). 

 

 Poursuivre la démarche de formation des équipes des centres sociaux avec la Fédération 
des Centres Sociaux du Rhône : continuer la démarche de Co-construction d’outils et de 
référentiels d’évaluation pour mieux objectiver les effets de la démarche participative dans 
les centres sociaux. Par souci de cohérence, la Fédération des Centres Sociaux du Rhône 
sera associée à cette démarche d’autant qu’elle a par ailleurs organisé des formations au 
développement du pouvoir d’agir (DPA) auprès des équipes des centres sociaux. 

 

 Observer et impulser les évaluations des pratiques participatives. Mettre en exergue les 
bonnes pratiques dans les projets sociaux. Ces orientations doivent ainsi permettre de 
contribuer à une culture de la participation auprès des centres sociaux en incluant ses 
nouvelles formes. 

 

3. Prévenir les ruptures et lutter contre l’isolement, dans une démarche de développement 
social local 

3.1. Le contexte 

Dans le Rhône, 9 centres sociaux sur 10 s’impliquent dans les questions sociales liées à 
l’isolement et à la lutte contre l’exclusion avec des propositions d’actions et de projets diversifiées : 
actions sociolinguistiques, ateliers d’aide à l’emploi, ateliers numériques, actions d’accès aux 
droits, accompagnement individuel, actions collectives innovantes (transport solidaire, épicerie 
sociale….) 
 
Plusieurs facteurs d’exclusion ont été identifiés lors des travaux de groupes : 

 la non-maîtrise de la langue française, 

 les ruptures face à l’outil numérique, 

 les questions d’insertion professionnelle, la problématique du chômage, 

 les situations de précarité économique, 

 le manque de mobilité, notamment en milieu rural, 

 la situation familiale : cas des familles monoparentales, 

 des situations de marginalisation, telle la radicalisation, 

 … 
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Selon les âges de la vie, des moments avec des risques de rupture sont également identifiés : 

 pour les jeunes : au moment de leur autonomisation, 

 pour les adultes : perte d’emploi, maladie, décès d’un proche, séparation, départ à la 
retraite, 

 pour les seniors : mobilité, maladie. 
 
Ces facteurs et « moments » de rupture doivent être analysés en fonction des territoires 
d’implantation des équipements de l’Animation de la Vie Sociale. 
 

3.2. Les enjeux 

La Lettre Circulaire Animation de la Vie Sociale de juin 2012 affirme que « l’objectif global des 
centres sociaux est de rompre l’isolement des habitants d’un territoire, de prévenir et réduire les 
exclusions, de renforcer les solidarités entre les personnes en les « intégrant » dans des projets 
collectifs, leur permettant d’être acteurs et d’assumer un rôle social au sein d’un collectif ou sur le 
territoire.  
 
Dans les missions complémentaires définies par la Circulaire, on peut identifier : 

 Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers, des familles et des 
groupes informels ou des associations […] ; 

 Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le cas échéant 
leur proposer un accompagnement adapté ; 

 Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du 
territoire ; en raison des problématiques sociales auxquelles ils sont confrontés, ils peuvent 
développer des actions collectives avec une dimension d’accompagnement social. Ces 
actions collectives, parfois expérimentales, sont réalisées en concertation avec les 
partenaires opérationnels ; 

 Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’actions visant à développer la 
participation et la prise de responsabilités par les usagers et les bénévoles ; 

 Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs impliqués 
dans les problématiques sociales du territoire et/ou sur leurs axes d’intervention 
prioritaires. » 

Ainsi, l’isolement est repéré comme une question sociale prioritaire, à la croisée des 
problématiques sociales et familiales traitées par la Branche Famille. 
 
Des pratiques de repérage des personnes isolées, et des actions innovantes sont déjà à l’œuvre et 
sont à valoriser davantage dans les structures de l’Animation de la Vie Sociale. Ces pratiques ont 
été largement illustrées par les travaux de groupes réalisés dans le cadre du schéma 
départemental et métropolitain de l’animation de la vie sociale : 

 A l’interne des structures de l’AVS : des actions pour « aller vers » les personnes isolées, pour 
accueillir et suivre les personnes qui sont en rupture, et permettre de signaler les ruptures et les 
situations de marginalisation sont mises en œuvre. 

 En partenariat avec les autres équipements du territoire et les partenaires : il existe des 
pratiques de croisement d’informations, veille sociale partagée, Co-construction d’actions visant 
la lutte contre l’isolement en particulier en direction des aînés (communes, CARSAT…). 

 
De ces enjeux et pratiques découlent deux objectifs opérationnels. 
 

3.3. Les objectifs opérationnels 2017-2021 

 Améliorer la concertation et la coordination en transversalité interne et avec les 
partenaires autour des problématiques sociales partagées sur les territoires : 

 
Au sein de l’Action Sociale de la Caf du Rhône, le DAVS renforcera la transversalité et l’analyse 
partagée des territoires avec les autres Départements, en particulier avec les travailleurs sociaux 
du Département Interventions Sociales. 
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Dans son accompagnement ou développement des structures de l’Animation de la Vie Sociale, le 
DAVS soutiendra aussi autant que de besoin l’organisation du travail partenarial mené par les 
centres sociaux et concernant les problématiques sociales du territoire. 
Il pourra si nécessaire favoriser l’analyse partagée entre les acteurs des centres sociaux et leurs 
partenaires techniques et politiques. 
 

 Mieux connaître les publics et territoires touchés par l’isolement et modéliser les 
différentes étapes et approches des structures de l’Animation de la Vie Sociale, du 
repérage des personnes en ruptures, à l’accueil et à la proposition d’actions : 

 
Cette analyse s’appuie sur une connaissance fine des territoires et des diagnostics réalisés par les 
centres sociaux et Espaces de Vie Sociale. 
Comment atteindre « ceux qu’on ne voit pas » dans les structures ? Comment construire une 
analyse territoriale partagée des problématiques sociales ? Quelles propositions d’actions ? 
Quelles approches : individuelles, collectives ? 
Les pratiques des équipements de l’Animation de la Vie Sociale pour repérer, accueillir et 
accompagner les personnes et familles isolées en interne, et dans un travail avec les partenaires 
seront valorisées et capitalisées à l’échelle du DAVS, puis si utile modélisées. 
Ce travail thématique, réalisé en marge des temps de formation et de réseau déjà Co-organisés 
par la Caf et la Fédération des centres sociaux du Rhône, prendra appui sur les missions et 
valeurs des structures de l’Animation de la Vie Sociale, sur les travaux nationaux et locaux autour 
du référentiel « fonction Accueil en centre social» ainsi que sur les diagnostics sociaux 
fréquemment réalisés dans les équipements.   
 

4. Reconfigurations territoriales : une nécessaire articulation entre les structures 
d’Animation de la Vie Sociale et les collectivités territoriales 

4.1. Le contexte 

Comme mentionné dans les caractéristiques générales du territoire, on observe une forte 
augmentation de la population de la Métropole de Lyon et de sa périphérie, dans des zones 
rurales ou péri-urbaines. Cette augmentation est liée à l’attractivité de la Métropole en terme 
notamment d’activité économique. Cette situation a entre autres conséquences le développement 
de services en direction des enfants et des jeunes en particulier ainsi que l’émergence d’une 
problématique de familles isolées, sans réseau familial ou social de proximité, du fait de leur 
arrivée récente.  
 
Parallèlement, la loi NOTRe impacte six des sept centres sociaux ruraux du Département du 
Rhône, avec la mise en place de larges regroupements de communes7. 
  
L’adéquation entre l’action de proximité des équipements de l’Animation de la Vie Sociale et la 
taille des nouvelles communes est problématique : une demande sociale forte pour davantage de 
proximité avec, en face, des partenaires techniques et politiques qui sont de fait plus éloignés du 
« terrain ». 
 
Plus globalement, les reconfigurations territoriales entraînent aussi des évolutions dans les 
compétences à chaque échelle : communale, intercommunale, métropolitaine et départementale. 
De même, l’actualité à la baisse des financements rend nécessaire une réflexion sur le modèle 
économique des centres sociaux et sur le volume des actions et projets par rapport aux 
financements. 
 
Régulièrement, les changements d’interlocuteurs techniques et politiques des structures de 
l’Animation de la Vie Sociale entraînent également la nécessité pour les équipes de pilotage des 
équipements de valoriser et communiquer stratégiquement sur leurs actions et leurs projets, dans 

                                                 
7
 Source : Questionnaire Régional Senacs 2016 - Observatoire des centres sociaux en Rhône-Alpes 
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le contexte de tensions financières des partenaires. Des demandes récurrentes des directeurs de 
centres sociaux autour de la communication vont dans le  sens de ce constat. 
 

4.2. Les enjeux 

Le projet de Service du Département Animation de la Vie Sociale de la Caf du Rhône a posé 
comme axe la consolidation du travail d’analyse dans le cadre de l’observatoire des centres 
sociaux. 
 
A ce titre, les enjeux principaux sont de : 

 Donner plus de lisibilité au secteur de l’Animation de la Vie Sociale 

 Pouvoir évaluer l’impact et la production sociale des structures d’animation de la vie sociale 
sur les territoires 

 De parvenir à une répartition la plus équitable possible sur le territoire départemental et 
métropolitain des structures d’animation de la vie sociale afin d’éviter tout doublon ou tout 
manque.   

 
Rendre les centres sociaux plus visibles, en augmenter la lisibilité, ceci passe en particulier par le 
développement de temps d’échanges de proximité auprès des structures de l’Animation de la Vie 
Sociale et de leurs partenaires. Des temps collectifs de présentation de ce que sont et font les 
centres sociaux ont d’ailleurs déjà été mis en place avec les nouveaux élus des communes du 
Rhône en 2014. 
 
Sur le plan régional, dans le cadre de l’Observatoire des centres sociaux de Rhône-Alpes, 
l’URACS co-organise régulièrement avec les Caf de la région et les Fédérations de centres 
sociaux des Journées Régionales d’échanges et de prospective8. Des travaux d’analyse sur 
l’impact social des équipements commencent aussi à émerger.                                                                                                                                               
 

4.3. Les objectifs opérationnels 2017-2021 

 Communiquer largement auprès des équipements agréés sur les fondamentaux et les 
actualités de la loi NOTRe  

Le DAVS veillera à la formation ou au renforcement des compétences des professionnels des 
structures de l’Animation de la Vie Sociale, autour des évolutions territoriales et administratives en 
cours et des questions de redistribution des compétences. 
En lien avec des partenaires tels Mairie-Conseils ou l’Assemblée des Communautés de France 
(Adcf), le pôle Ingénierie Sociale du Département Animation de la Vie Sociale mènera une veille 
départementale sur ces questions, afin d’informer, outiller et accompagner les équipes des centres 
sociaux et de leurs partenaires. 
  

 Mieux connaître afin de mieux valoriser les projets des équipements de la vie sociale sur 
leurs territoires 

Le DAVS renforcera son analyse partagée des territoires avec les autres Départements de l’Action 
Sociale de la Caf du Rhône, avec un objectif de valorisation des actions et projets des 
équipements et de cohérence sur les territoires. 
 
Dans ses rencontres avec les directeurs de centres sociaux, le DAVS pourra aussi ouvrir un 
chantier sur la notion de plan de communication : objectifs, cibles et fonctionnement, état des lieux 
de l’existant, besoins, moments du cycle de projet propices pour mieux faire connaître le centre 
social à ses partenaires. Ceci doit permettre de situer la communication stratégique comme un 
enjeu au service de la valorisation des projets. 
 
Le DAVS s’appuiera aussi pour ce point sur des outils tels que l’observatoire SENACS et sur les 

                                                 
8
 Exemple : Journée Régionale du 12 octobre 2016 co-organisée par les Caf de Rhône-Alpes et l’Union Rhône-Alpes 

des Centres Sociaux à destination des élus, techniciens des collectivités locales, partenaires et centres sociaux sur le 
thème : « Les centres sociaux, au cœur des enjeux de société, dans des territoires en mutation » 
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partenaires FCSR et URACS qui mènent pour leur part un chantier autour du plaidoyer. Une 
recherche-action autour de l’impact social des centres sociaux sur leurs territoires sera notamment 
amorcée, en lien avec la Cnaf. 
 
 

 Renforcer une analyse partagée avec les partenaires techniques, politiques et financiers 
des équipements d’Animation de la Vie Sociale 

Le DAVS poursuivra une action régulière de communication, de valorisation des équipements de 
l’Animation de la Vie Sociale, et de dialogue auprès des nouveaux élus en lien avec la FCSR. 
 
Dans le cadre du déploiement des politiques sociales et familiales de la Caf sur les territoires, le 
DAVS veillera aussi à favoriser le développement d’instances partenariales territorialisées autour 
de la question du modèle économique des structures, du financement et de la prospective. 
 
On peut citer pour exemple la journée régionale d’échange et de prospective du 12 octobre 2016, 
conjointement organisée et animée par l’URACS et la Caf du Rhône. Cette journée destinée aux 
élus et techniciens des collectivités territoriales (villes, intercommunalités, Métropole), aux Caf, aux 
centres sociaux et leurs fédérations, ainsi qu'aux différents partenaires (services déconcentrés de 
l'Etat, MSA, CARSAT, etc.) a eu pour objet : 

 d'échanger sur le rôle du centre social sur son territoire et la plus-value qu'il apporte 

 de réfléchir aux enjeux des territoires dans un contexte en fort bouleversement (loi NOTRe 
notamment) 

 de réfléchir aux conditions d'une coopération réussie entre une collectivité et un centre 
social. 

Cette journée a donc effectivement permis une analyse partagée et des échanges entre 
partenaires techniques, politiques et financiers.  
 

 Homogénéiser la couverture des structures d’animation de la vie sociale  

 Étudier le développement de structures AVS sur les territoires marqués par une arrivée 
importante d'habitants  

 Étudier le développement de structures AVS sur les territoires en Quartiers Politique de 
la Ville non pourvus 

 Dans un contexte rural en constante évolution, porter une attention particulière sur le 
territoire du conseil départemental, a minima pour un maintien de l’existant 

 Etudier le développement de petites structures de type EVS sur des micro-territoires, 
particulièrement en milieu rural mais aussi dans des zones urbaines non pourvues de 
centres sociaux (Villefranche-sur-Saône ou Neuville-sur-Saône) 

 

 Au regard de l’émergence de la problématique des familles isolées, adapter l’offre des 
structures d’animation de la vie sociale 

 Étudier l’accessibilité de l’offre de service AVS (adaptation des jours et horaires 
d'ouvertures) au regard des contraintes professionnelles et familiales (longs trajets 
domicile-travail, isolement) 

 Au sein des structures AVS, développer dans les projets familles des actions de soutien 
à la parentalité, pour répondre aux problématiques multiples liées à l’isolement 

 Développer les services en direction des enfants et des jeunes, en favorisant une 
diversification de l’offre et de ses formes (exemple : mise en place de dispositifs tels 
que « Promeneurs du net » pour atteindre le public jeunes) 
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MODALITÉS DE SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU SCHÉMA 
DEPARTEMENTAL ET METROPOLITAIN DE L’ANIMATION DE LA 

VIE SOCIALE 

 
 
Les partenaires, membres du Comité  Technique du schéma départemental et métropolitain de 
l’animation de la vie sociale, s’accordent sur la nécessité de prévoir, dès son élaboration, les 
modalités d’évaluation qui permettront de mesurer la mise en application des orientations et 
principes qui y sont définis. 
 
Cependant une distinction doit être opérée entre l’évaluation des structures réalisée par les 
gestionnaires et la Caf du Rhône de manière locale sur les territoires et l’évaluation de l’atteinte 
des objectifs du Schéma, qui vise de manière départementale le développement et l’amélioration 
des dynamiques d’animation de la vie sociale. 
 
L’évaluation du Schéma départemental de l’Animation de la Vie Sociale porte sur la mise en œuvre 
de mesures qualitatives et quantitatives. 
 
Les objectifs qualitatifs portent sur les quatre axes stratégiques précités et sont traduits en 
objectifs opérationnels dont nous mesurerons les résultats. 
 
L’atteinte d’objectifs quantitatifs se traduit par la consolidation, le développement et la création de 
structures d’Animation de la Vie Sociale sur le département. 
 
Les tableaux présentés ci-dessous comportent les indicateurs, déclinés des objectifs du schéma, 
qui feront l’objet d’une attention particulière lors de l’évaluation continue et finale de l’atteinte des 
objectifs du Schéma. Les indicateurs qui suivent seront mis à jour annuellement. 
 
L’évaluation en continu du schéma sera réalisée par les cadres du Département Animation Vie 
Sociale. Cette évaluation continue pourra être complétée par une évaluation plus large avec 
l’ensemble des partenaires qui ont contribué à l’élaboration du schéma, lors d’un temps fort 
annuel.   
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1. Indicateurs qualitatifs 
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2. Indicateurs quantitatifs de création et développement 

 

Développements sur le territoire de la Métropole de Lyon 

 

Territoire Type de développement Date de 
lancement 

Date de 
réalisation 

Sur la Ville de 
Lyon 

Un centre social dans le 8ème 
arrondissement : « la maison du 
peuple » 

Printemps 2016 Printemps 2020 

Un centre social dans le 7ème 
arrondissement sur la ZAC du Bon 
Lait 

Printemps 2016 2021 - 2022 

Un EVS avec l'Arche de Noé Printemps 2014 Fin d’année 2016 

Le développement du projet de la 
MJC Confluence vers un EVS 

Septembre 2017 Juin 2019 

Le développement d’un EVS : 
« Accorderie du 8ème » 

Septembre 2017 Juin 2019 

Sur Vaulx-en-Velin 

Un centre social sur le quartier du 
Grand Mas 

Printemps 2016 Printemps 2020 

Un EVS  Maison de la famille avec la 
fondation les Apprentis d'Auteuil 

Printemps 2014 Juin 2018 

Sur Saint-Fons 
Un EVS avec l'association Espace 
Créateur de Solidarité 

Printemps 2014 Décembre 2016 

 

Développements sur le territoire du département du Rhône 

 

Territoire Type de développement Date de 
lancement 

Date de 
réalisation 

Sur la ville et 
l’agglomération de 
Villefranche-sur- 
Saône 

Réflexion sur la création d’un 
centre social dans un quartier en 
QPV dans le cadre du contrat de 
ville 

En cours  

A partir d'un diagnostic de 
territoire concerté avec la ville, 
l’agglomération et les services de 
l’État, le développement potentiel 
d'un ou plusieurs EVS 

En cours avec la 
commune de 
Gleizé 

Juin 2020 

Sur la commune de 
Neuville-sur-Saône 

Le développement d'un EVS Printemps 2016 Juin 2019 

Secteur Haut 
Beaujolais 

Le développement d’un EVS 
pour s’adapter au nouveau 
territoire 

En cours avec 
l’association 
VHB 

Juin 2019 

Sur la communauté 
de communes de 
Chamousset en 
Lyonnais 

Le  développement d'un EVS 
pour s’adapter au nouveau 
territoire 

En cours avec 
ETAIS 

Juin 2019 
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CONCLUSION 

 
 
La Caf du Rhône, du fait de sa responsabilité en matière d’agrément des structures d’Animation de 
la Vie Sociale, a mené, avec la contribution de ses principaux partenaires, un travail lui permettant 
de formaliser des orientations départementales dans le champ de l’Animation de la Vie Sociale. 
 
Le schéma départemental et métropolitain de l’animation de la vie sociale établi à l’issue d’une 
année de travaux s’organise autour d’un état des lieux des structures de l’Animation de la Vie 
Sociale et de leur adéquation aux besoins sociaux repérés sur le territoire. Il comprend également 
un état du partenariat, des différents acteurs impliqués et de leurs engagements financiers. 
 
La démarche de diagnostic et d'élaboration du schéma mis en œuvre à l’échelle du département et 
de la Métropole de Lyon a permis la rencontre de nombreux acteurs : élus, professionnels, 
bénévoles, experts d’usage de leur territoire et le repérage des dynamiques à l’œuvre.  
Ces temps partagés ont favorisé la connaissance des problématiques territoriales ainsi que la mise 
en évidence de territoires pour lesquels l’implantation d’une structure constituerait une réponse 
sociale appropriée. 
 
Ainsi, il est prévu le développement : 
 
• de centres sociaux et d’Espaces de Vie Sociale permettant de favoriser le maillage territorial de 
certaines grosses communes en milieu urbain, 
• de structures intervenant à l’échelle de communauté de communes, 
 
Il est également prévu : 
 
• la consolidation et ou le développement d’espaces de vie sociale, petites structures de proximité, 
sur certains territoires ruraux. 
 
Ce processus de construction du schéma départemental et métropolitain de l’animation de la vie 
sociale a également fait émerger quatre axes de travail stratégiques : 
 

 mettre en œuvre une politique jeunesse adaptée, 

 favoriser la participation des habitants, usagers et citoyens, 

 améliorer la fonction de prévention des ruptures et de l’isolement, menée par les structures 
de l’Animation de la Vie Sociale, en lien avec leurs partenaires, 

 mettre en place une démarche d’échange et de proximité auprès des structures de 
l’Animation de la Vie Sociale et de leurs partenaires, dans le contexte des reconfigurations 
territoriales 

 
Ces perspectives d’évolution pilotées par le DAVS s’appuieront sur les principaux partenaires 
engagés dans cette dynamique : la Fédération des Centres Sociaux du Rhône, les services de la 
métropole de Lyon, les équipes projets de la Politique de la ville, les services de l'Etat ainsi que sur 
certaines collectivités territoriales. 
 
La signature de conventions partenariales au niveau départemental et local permettra aussi, dès 
2017, de fixer les engagements de chacune des parties, sur un plan organisationnel et financier. 
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LISTE DES ANNEXES 

 
 
Les annexes comprennent les fonds documentaires et supports utilisés dans le cadre de 
l’élaboration du diagnostic partagé et la rédaction des objectifs opérationnels : 
 

 Diagnostic Territorial 
 

 dossier : « Les centres sociaux du Rhône » 

 dossier : « Les centres sociaux en Politique de la ville » 

 dossier : « Les centres sociaux métropolitains en Politique de la ville »   

 dossier : « Les centres sociaux urbains » 

 dossier : « Les centres sociaux ruraux » 
 
 

 Analyse thématique 
 

 dossier : « Les centres sociaux et la lutte contre l’isolement » 

 dossier : « Les centres sociaux et la cohésion sociale » 

 dossier : « La participation des habitants dans les centres sociaux » 

 dossier : « Jeunes et jeunes adultes et centres sociaux » 

 dossier : « Prévention des ruptures » 
 
 

 « Zoom sur les centres sociaux du Rhône », Enquête SENACS 2014-2015 sur les données 
2013 

 

 Projet de Service du DAVS – document allégé 
 

 Convention entre la Caf du Rhône et la Fédération des Centres Sociaux du Rhône 
 

 Convention d’Objectifs et de Gestion 2013-2017 - Axe 1 - Fiche thématique n°4 : « Favoriser 
l’intégration sociale des familles dans leur environnement et contribuer à la cohésion sociale 
sur les territoires »  

 

 Lettre Circulaire Cnaf sur l’animation de la vie sociale du 20 juin 2012 
  

 Lettre Circulaire Cnaf sur l’agrément des structures d’animation de la vie sociale du 16 mars 
2016 
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 dossier : « Jeunes et jeunes adultes et centres sociaux » 

 dossier : « Prévention des ruptures » 
 
 

 « Zoom sur les centres sociaux du Rhône », Enquête SENACS 2014-2015 sur les 
données 2013 

 

 Projet de Service du DAVS – document allégé 
 

 Convention entre la Caf du Rhône et la Fédération des Centres Sociaux du Rhône 
 

 Convention d’Objectifs et de Gestion 2013-2017 - Axe 1 - Fiche thématique n°4 : 
« Favoriser l’intégration sociale des familles dans leur environnement et contribuer à la 
cohésion sociale sur les territoires »  

 

 Lettre Circulaire Cnaf sur l’animation de la vie sociale du 20 juin 2012 
  

 Lettre Circulaire Cnaf sur l’agrément des structures d’animation de la vie sociale du 16 
mars 2016 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds documentaires et supports utilisés dans le cadre de 
l’élaboration du diagnostic partagé et la rédaction des 

objectifs opérationnels  

 
Diagnostic Territorial 
 

• dossier : « Les centres sociaux du Rhône » 
• dossier : « Les centres sociaux en Politique de la ville » 
• dossier : « Les centres sociaux métropolitains en Politique de la ville »   
• dossier : « Les centres sociaux urbains » 
• dossier : « Les centres sociaux ruraux » 

 

                 



LES CENTRES SOCIAUX DU RHONE 

Données issues de Senacs 2016 (Données2014) 

 

 

 

 

 

Zoom sur la 

Métropole lyonnaise 

 

78 centres sociaux, dont 2 

centres sociaux « gens du 

voyage » 



 Le territoire 

En zone urbaine, les centres sociaux du Rhône touchent : 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les 7 centres sociaux ruraux du Département : 
 1 rayonne sur une commune 
 2 touchent plusieurs communes 
 1 travaille sur une intercommunalité 
 2 sont sur plusieurs intercommunalités 
 1 cas particulier : centre social Verdine (ARTAG) 

 

Concernant les dispositifs de politique de la ville, 80 % des centres sociaux du 

Département sont concernés. 

 

 Les actions 

Repérage des enjeux sur les territoires 

 

 

 

Enjeux cités par les centres sociaux 

Rhône- Senacs  



Le centre social au cœur de questions sociales 

Isolement et lutte contre l’exclusion 

9 centres sociaux sur 10 portent une action en lien avec l’isolement ou la lutte contre 

l’exclusion. 

Des actions de l’enfance à l’âge adulte  

Proportion de centres sociaux ayant des actions d’animation en direction des différents 

publics : 

o Petite enfance, enfance, adolescence 

92% pour la petite enfance – 16 000 enfants accueillis. 

95% pour l’enfance- 18 500 enfants accueillis.  

Principales activités : ALSH et accompagnement à la scolarité. 

 

 

 

 

 

 

87% pour les pré-adolescents- 4 400 enfants accueillis. 

Principales activités : activités culturelles et sportives, accompagnements d’activités à 

l’initiative des jeunes 

78% pour les adolescents – 2 500 ados accueillis.  

Principales activités : activités culturelles et sportives, accompagnement de projets, accueil 

et animation de rues.  

o Jeunes adultes, famille, seniors 

41% pour les 18-25 ans- 1000 jeunes adultes accueillis, pour des actions 

d’accompagnement de projets de loisirs éducatifs ou bien de projets étudiants ou 

professionnels. 

100% des centres sociaux portent un « projet familles » : ils accompagnent sorties familiales, 

manifestations festives, départs en vacances… 

90% ont des actions liées au vieillissement, au bien-vieillir- plus de 5000 seniors en 

bénéficient. 

Lieu d’accueil parents-enfants à Champvert  

« Animation tous les matins à l'école maternelle et élémentaire, par l'animatrice du secteur adultes 
famille, d'un espace où les parents sont accueillis après avoir déposé les enfants à l'école. Ces temps 
collectifs permettent de mettre en lien les parents avec le projet de l’école, de créer des réseaux 
d'entre aide entre parents, de faire émerger les situations qui posent problème aux parents vis à vis 
de la scolarité de leurs enfants, d'être médiateur entre certains parents et l'école, de faire le lien 
entre les parents et la vie du quartier. » 

 



Ces actions concernent la lutte contre l’isolement des seniors et les actions 

intergénérationnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 La gouvernance et la participation des habitants 

Bénévolat administrateur 

Les centres sociaux du Rhône totalisent 965 habitants bénévoles présents régulièrement 

dans les Conseils d’Administration, soit environ 13 administrateurs bénévoles en moyenne 

par structure. La participation des habitants passe aussi par l’engagement de plus de 700 

bénévoles dans d’autres instances de pilotage : commissions thématiques ou par publics, 

groupes de travail, comités d’animation…  

Bénévolat d’activités 

Le bénévolat d’activités régulier en centre social concerne 2735 personnes dans le Rhône, 
soit en moyenne 35 par centre social. Les activités mobilisant le plus de bénévoles sur une 
année sont : 

1. La scolarité 
2. L’apprentissage du français  
3. La préparation puis l’animation d’évènements sur le territoire : fêtes de quartiers, 

bourses aux vêtements, repas conviviaux… 
 

 Les équipes professionnelles 

Les centres sociaux du Rhône représentent 4 086 salariés, pour 1 291 ETP. 

Les tailles des équipes 

Nombre de 

salariés 

6 à 32 33 à 51 52 à 69 70 à 146 

Nombre d’ETP 2.8 à 13 13.1 à 17 17.1 à 20.5 20.6 à 44.5 

Nombre de 

centres sociaux 

18 20 20 18 

 

 

Bien Vieillir à Amplepuis  

« Mise en place de différentes actions en direction du public retraité afin qu'ils appréhendent mieux le 

passage de la vie active à la retraite (…). Au Centre Social un groupe de 6 nouveaux retraités s'occupent des 

personnes nouvelles arrivantes sur Amplepuis et issues de l'immigration pour les aider dans l'apprentissage 

de la langue française, pour les différentes démarches administratives, pour faire en sorte qu'elles ne soient 

pas isolées... D'autres transmettent leurs savoirs dans des ateliers, ou viennent  seulement partager des 

temps de loisirs (...) pour ne pas rester seules et rencontrer d'autres personnes de tous les âges. » 



 Les finances : Les budgets (moyennes départementales et nationales) 

Le budget moyen d’un centre social dans le Rhône est de 965 000 euros (contre 641 000 

euros au national). 

 

 



LES CENTRES SOCIAUX DU RHONE : POLITIQUE DE LA VILLE                                                                   
 

Données issues de Senacs 2016 (Données2014) 

 

 

 

Zoom sur la Métropole 

lyonnaise 

78 centres sociaux, dont 

2 centres sociaux « gens 

du voyage »  

 



ANIMATION DE LA VIE SOCIALE (AVS) et POLITIQUE DE LA VILLE 

(vision départementale) 

 Nombre de structures de l’AVS 

Plus de 80% des centres sociaux du Rhône sont en territoire Politique de la ville ou veille. 

2 Espaces de Vie Sociale sur 7 sont en territoire Politique de la ville ou veille. (Irigny et 

Villefranche-sur-Saône) 

Les questions sociales principalement traitées dans les projets sociaux des 

centres sociaux 

Visualisation de quelques enjeux de territoire cités par les centres sociaux situés en 

« Politique de la ville » : 

 

Outre l’accès à la culture pour tous, cité dans 92% des centres sociaux situés en territoires 

« Politique de la ville », les centres sociaux s’impliquent sur : 

1. L’isolement (91% des centres sociaux) 

2. La lutte contre l’exclusion (88% des centres sociaux) 

3. Le vieillissement et le bien-vieillir des personnes (83%) 

Viennent ensuite les actions autour du bien-être et de l’insertion professionnelle.  

Ce sont les mêmes tendances que pour les centres sociaux urbains. 

 

 



 Les publics accueillis et les actions proposées 

Proportion de centres sociaux situés en territoire « Politique de la ville » ayant des actions 

d’animation en direction des différents publics : 

o Petite enfance, enfance, adolescence 

92% pour la petite enfance – 13 200 enfants accueillis. 

94% pour l’enfance- 15 500 enfants accueillis.  

Principales activités : ALSH, accompagnement à la scolarité, activités d’éveil. 

88% pour les pré-adolescents- 3 700 enfants accueillis. 

Principales activités : accompagnements d’activités à l’initiative des jeunes, activités culturelles et 

sportives 

78% pour les adolescents – 1 900 ados accueillis.  

Principales activités : accompagnement de projets, accueil et animation de rues, activités sportives et 

culturelles.  

o Jeunes adultes, famille, seniors 

40% pour les 18-25 ans- 840 jeunes adultes accueillis, pour des actions d’accompagnement de 

projets de loisirs éducatifs ou bien de projets étudiants ou professionnels. 

100% ont des actions « familles » : ils accompagnent des sorties familiales, accompagnent à la 

réalisation de manifestations festives ou de projets de départs en vacances, favorisent les actions 

intergénérationnelles. 

89% ont des actions liées au vieillissement, au bien-vieillir- 4 500 seniors en bénéficient. 

Ces actions concernent la lutte contre l’isolement des seniors, les actions intergénérationnelles et le 

développement des liens sociaux des jeunes retraités. 

o Accès aux droits 

93% des centres sociaux situés en territoires « Politique de la ville » mènent des actions qui visent à 

faciliter l’accès aux droits des personnes. 

Les permanences des institutions et  points relais ainsi que les actions visant à pallier les ruptures 

numériques sont les plus représentées. 

 

 

 



 Etat des lieux du bénévolat dans les centres sociaux en 

territoires « Politique de la ville » 

o Bénévolat administrateur 

Les centres sociaux en territoires « Politique de la ville » totalisent 786 habitants bénévoles présents 

régulièrement dans les Conseils d’Administration, soit environ 13 administrateurs bénévoles en 

moyenne par structure.  

La participation des habitants passe aussi par l’engagement de 634 bénévoles dans d’autres 

instances de pilotage : commissions thématiques ou par publics, groupes de travail, comités 

d’animation…  

o Bénévolat d’activités 

Le bénévolat d’activités régulier en centre social situé en territoire « Politique de la ville » dans le 

département concerne 2 241 personnes, soit en moyenne 34 par centre social. Les activités 

mobilisant le plus de bénévoles sur une année sont : 

4. L’apprentissage du français et les ateliers sociolinguistiques 

5. L’accompagnement à la scolarité 

6. L’animation d’ateliers : informatique, cuisine, bien-être… 

 

 Les équipes professionnelles des centres sociaux en territoires 

« Politique de la ville » 

Ils représentent 3 498 salariés, pour 1 100 ETP. 

 

 Les finances des centres sociaux situés en territoires « Politique 

de la ville » 

Le budget cumulé de ces centres sociaux du Rhône est de 56 M d’euros, leur budget moyen est de 

1 002 400 euros. 

 

 

 

 

 



                  LES CENTRES SOCIAUX DE LA METROPOLE 
POLITIQUE DE LA VILLE 

 

Données issues de Senacs 2016 (Données2014) 

 

 

 

Zoom sur la Métropole 

lyonnaise 

78 centres sociaux, dont 

2 centres sociaux « gens 

du voyage »  

 



ANIMATION DE LA VIE SOCIALE (AVS) et POLITIQUE DE LA VILLE 

(vision métropolitaine) 

 Nombre de structures de l’AVS 

50 centres sociaux métropolitains sont en territoire Politique de la ville ou veille. 

1 Espace de Vie Sociale sur 7 est en territoire de veille sur la Métropole (Irigny). 

Les questions sociales principalement traitées dans les projets sociaux 

des centres sociaux 

Visualisation de quelques enjeux de territoire cités par les centres sociaux métropolitains 

situés en « Politique de la ville » : 

 

Outre l’accès à la culture pour tous, cité dans 92% des centres sociaux métropolitains situés 

en territoires « Politique de la ville », les centres sociaux s’impliquent sur : 

4. L’isolement (91% des centres sociaux) 

5. La lutte contre l’exclusion (88% des centres sociaux) 

6. Le vieillissement et le bien-vieillir des personnes (83%) 

Viennent ensuite les actions autour du bien-être et de l’insertion professionnelle.  

Ce sont les mêmes tendances que pour les centres sociaux urbains. 

 

 



 Les publics accueillis et les actions proposées 

Proportion de centres sociaux de la Métropole lyonnaise situés en territoire « Politique de la ville » 

ayant des actions d’animation en direction des différents publics : 

o Petite enfance, enfance, adolescence 

92% pour la petite enfance – 10 800 enfants accueillis. 

94% pour l’enfance- 12 200 enfants accueillis.  

Principales activités : ALSH, accompagnement à la scolarité, activités d’éveil. 

90% pour les pré-adolescents- 3 100 enfants accueillis. 

Principales activités : accompagnements d’activités à l’initiative des jeunes, activités culturelles et 

sportives 

80% pour les adolescents – 1 650 ados accueillis.  

Principales activités : accompagnement de projets, accueil et animation de rues, activités sportives et 

culturelles.  

o Jeunes adultes, famille, seniors 

44% pour les 18-25 ans- 790 jeunes adultes accueillis, pour des actions d’accompagnement de 

projets de loisirs éducatifs ou bien de projets étudiants ou professionnels. 

100% ont des actions « familles » : ils accompagnent des sorties familiales, accompagnent à la 

réalisation de manifestations festives ou de projets de départs en vacances, favorisent les actions 

intergénérationnelles. 

93% ont des actions liées au vieillissement, au bien-vieillir- 3 700 seniors en bénéficient. 

Ces actions concernent la lutte contre l’isolement des seniors, les actions intergénérationnelles et le 

développement des liens sociaux des jeunes retraités. 

o Accès aux droits 

94% des centres sociaux métropolitains situés en territoires « Politique de la ville » mènent des 

actions qui visent à faciliter l’accès aux droits des personnes. 

Les permanences des institutions et  points relais ainsi que les actions visant à pallier les ruptures 

numériques sont les plus représentées. 

 

 

 



 Etat des lieux du bénévolat dans les centres sociaux en 

territoires « Politique de la ville » 

o Bénévolat administrateur 

Les centres sociaux métropolitains en territoires « Politique de la ville » totalisent 642 habitants 

bénévoles présents régulièrement dans les Conseils d’Administration, soit environ 13 administrateurs 

bénévoles en moyenne par structure.  

La participation des habitants passe aussi par l’engagement de 494 bénévoles dans d’autres 

instances de pilotage : commissions thématiques ou par publics, groupes de travail, comités 

d’animation…  

o Bénévolat d’activités 

Le bénévolat d’activités régulier en centre social situé en territoire « Politique de la ville » sur la 

Métropole concerne 1 752 personnes, soit en moyenne 35 par centre social. Les activités mobilisant 

le plus de bénévoles sur une année sont : 

7. L’accompagnement à la scolarité 

8. L’apprentissage du français et les ateliers sociolinguistiques 

 

 Les équipes professionnelles des centres sociaux métropolitains 

en territoires « Politique de la ville » 

Ils représentent 2 798 salariés, pour 864 ETP. 

 

 Les finances des centres sociaux situés métropolitains en 

territoires « Politique de la ville » 

Le budget cumulé de ces centres sociaux de la Métropole est de 53 M d’euros, leur budget moyen 

est de 1 061 000 euros. 

 

 

 

 



    LES CENTRES SOCIAUX DU RHONE / MILIEU URBAIN 

Données issues de Senacs 2016 (Données2014) 

 

 

 

Zoom sur la Métropole 

lyonnaise 

78 centres sociaux, dont 

2 centres sociaux « gens 

du voyage » 

 

 



ANIMATION DE LA VIE SOCIALE (AVS) EN MILIEU URBAIN 

 Nombre de structures de l’AVS 

La grande majorité des structures de l’Animation de la Vie Sociale du département du Rhône 

se situe en milieu urbain, soit : 

o 71 centres sociaux sur 78 

o 5 Espaces de Vie Sociale sur 7 

 Les questions sociales principalement traitées dans les projets 

sociaux des centres sociaux 

Visualisation de quelques enjeux de territoire cités par les centres sociaux urbains 

 

Outre l’accès à la culture pour tous, cité dans 93% des centres sociaux urbains, les centres 

sociaux s’impliquent sur : 

7. L’isolement (90% des centres sociaux) 

8. La lutte contre l’exclusion (87% des centres sociaux) 

9. Le vieillissement et le bien-vieillir des personnes (79%) 

Viennent ensuite les actions autour du bien-être et de l’insertion professionnelle. 

 

 

 



 Les publics accueillis et les actions proposées 

Proportion de centres sociaux urbains ayant des actions d’animation en direction des différents 

publics : 

o Petite enfance, enfance, adolescence 

94% pour la petite enfance – 14 900 enfants accueillis. 

94% pour l’enfance- 16 900 enfants accueillis.  

Principales activités : ALSH, accompagnement à la scolarité, périscolaire. 

86% pour les pré-adolescents- 3 900 enfants accueillis. 

Principales activités : activités culturelles et sportives, accompagnements d’activités à l’initiative des 

jeunes 

77% pour les adolescents – 2 100 ados accueillis.  

Principales activités : activités culturelles et sportives, accompagnement de projets, accueil et 

animation de rues.  

o Jeunes adultes, famille, seniors 

40% pour les 18-25 ans- 920 jeunes adultes accueillis, pour des actions d’accompagnement de 

projets de loisirs éducatifs ou bien de projets étudiants ou professionnels. 

100% des centres sociaux ont des actions « familles » : ils accompagnent sorties familiales, 

manifestations festives, départs en vacances, accompagnement à la scolarité… 

91% ont des actions liées au vieillissement, au bien-vieillir- 4 900 seniors en bénéficient. 

Ces actions concernent la lutte contre l’isolement des seniors et les actions intergénérationnelles. 

o Accès aux droits 

92% des centres sociaux urbains mènent des actions qui visent à faciliter l’accès aux droits des 

personnes. Les trois types d’action les plus représentés sont : 

1. la permanence des institutions,  

2. les points relais 

3. les actions pour pallier les ruptures numériques 

Viennent ensuite les autres actions : points d’écoute individualisée, écrivain public, …. 

 

 



 Etat des lieux du bénévolat dans les centres sociaux urbains 

o Bénévolat administrateur 

Les centres sociaux urbains totalisent 870 habitants bénévoles présents régulièrement dans les 

Conseils d’Administration, soit environ 13 administrateurs bénévoles en moyenne par structure.  

La participation des habitants passe aussi par l’engagement de 721 bénévoles dans d’autres 

instances de pilotage : commissions thématiques ou par publics, groupes de travail, comités 

d’animation…  

o Bénévolat d’activités 

Le bénévolat d’activités régulier en centre social urbain dans le département concerne 2 604 

personnes, soit en moyenne 37 par centre social. Les activités mobilisant le plus de bénévoles sur 

une année sont : 

9. L’apprentissage du français et les ateliers sociolinguistiques 

10. L’accompagnement à la scolarité 

11. L’accueil et l’animation d’ateliers thématiques : activités seniors, bibliothèque, atelier 

cuisine… 

 

 Les équipes professionnelles des centres sociaux urbains 

Les centres sociaux urbains représentent 3 864 salariés, pour 1 204 ETP. 

 

 Les finances des centres sociaux urbains 

Le budget cumulé des centres sociaux urbains du Rhône est de 71 M d’euros, leur budget moyen est 

de 999 421 euros. 

 



                  LES CENTRES SOCIAUX DU RHONE : milieu rural  

Données issues de Senacs 2016 (Données2014) 

 

 

 

78 centres sociaux, dont 

2 centres sociaux « gens 

du voyage » 

 



ANIMATION DE LA VIE SOCIALE (AVS) EN MILIEU RURAL 

 Nombre de structures de l’AVS 

La grande majorité des structures de l’Animation de la Vie Sociale du département du Rhône 

se situe en milieu urbain. Les structures en milieu rural correspondent à : 

o 7 centres sociaux sur 78 (on compte l’un des 2 centres sociaux « gens du 

voyage ») 

o 2 Espaces de Vie Sociale sur 7 

 Les questions sociales principalement traitées dans les projets 

sociaux des centres sociaux 

Visualisation de quelques enjeux de territoire cités par les centres sociaux ruraux 

 

Outre les actions autour du bien-être des publics, citées dans les 7 centres sociaux ruraux, 

les centres sociaux s’impliquent sur : 

 La lutte contre l’exclusion (6 centres sociaux sur 7)  

 l’isolement (6 centres sociaux sur 7) 

Viennent ensuite à égalité (5 centres sociaux sur 7) les actions autour de l’insertion 

professionnelle, de la lutte contre les discriminations et de l’accès à la culture. 

 

 

 

 



 Les publics accueillis et les actions proposées 

Proportion de centres sociaux ruraux ayant des actions d’animation en direction des différents 

publics : 

o Petite enfance, enfance, adolescence 

5 centres sociaux sur 7 pour la petite enfance – 1 000 enfants accueillis. 

7 centres sociaux pour l’enfance- 1 500 enfants accueillis.  

Principales activités : ALSH, accompagnement à la scolarité, périscolaire. 

7 centres sociaux pour les pré-adolescents- 470 enfants accueillis. 

Principales activités : accompagnements d’activités à l’initiative des jeunes activités culturelles et 

sportives, activités sur les territoires 

6 centres sociaux sur 7 pour les adolescents – 3 50 ados accueillis.  

Principales activités : accompagnement de projets, accueil et animation de rues, accompagnement à 

des projets sur les territoires.  

o Jeunes adultes, famille, seniors 

3 centres sociaux sur 7 pour les 18-25 ans- 80 jeunes adultes accueillis, pour des actions 

d’accompagnement de projets de loisirs éducatifs (futsal…) ou bien de projets étudiants ou 

professionnels (formation Bafa…). 

les 7 centres sociaux ont des actions « familles » : ils accompagnent sorties familiales, font de 

l’accueil parents-enfants, accompagnent à la réalisation de manifestations festives ou de projets de 

départs en vacances 

4 centres sociaux sur 7 ont des actions liées au vieillissement, au bien-vieillir- 550 seniors en 

bénéficient. 

Ces actions concernent la lutte contre l’isolement des seniors, les actions intergénérationnelles et la 

prévention-santé. 

o Accès aux droits 

5 centres sociaux sur 7 mènent des actions qui visent à faciliter l’accès aux droits des personnes. 

Les permanences des institutions et  points relais ainsi que les actions « écrivain public » sont les plus 

représentées. 

 

 

 



 Etat des lieux du bénévolat dans les centres sociaux ruraux 

o Bénévolat administrateur 

Les centres sociaux ruraux totalisent 91 habitants bénévoles présents régulièrement dans les 

Conseils d’Administration, soit environ 13 administrateurs bénévoles en moyenne par structure.  

La participation des habitants passe aussi par l’engagement de 37 bénévoles dans d’autres instances 

de pilotage : commissions thématiques ou par publics, groupes de travail, comités d’animation…  

o Bénévolat d’activités 

Le bénévolat d’activités régulier en centre social rural dans le département concerne 131 personnes, 

soit en moyenne 19 par centre social. Les activités mobilisant le plus de bénévoles sur une année 

sont : 

12. L’apprentissage du français et les ateliers sociolinguistiques 

13. L’accompagnement à la scolarité 

14. L’animation de projets collectifs sur les territoires : épicerie sociale, ateliers seniors, 

fringuerie… 

 

 Les équipes professionnelles des centres sociaux ruraux 

Les centres sociaux ruraux représentent 222 salariés, pour 87 ETP. 

 

 Les finances des centres sociaux ruraux 

Le budget cumulé des centres sociaux ruraux du Rhône est de 4 M d’euros, leur budget moyen est de 

616 600 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds documentaires et supports utilisés dans le cadre de 
l’élaboration du diagnostic partagé et la rédaction des 

objectifs opérationnels  

 
 
Analyse thématique 
 

• dossier : « Les centres sociaux et la lutte contre l’isolement » 
• dossier : « Les centres sociaux et la cohésion sociale » 
• dossier : « La participation des habitants dans les centres sociaux » 
• dossier : « Jeunes et jeunes adultes et centres sociaux » 
• dossier : « Prévention des ruptures » 



LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT 

ACTIONS ET PROJETS DES CENTRES SOCIAUX 

 

Données issues de Senacs  

DE QUOI PARLE-T-ON ? 

 

L’isolement, un « manque d’interactions sociales », dû à plusieurs causes. 

Selon la Lettre Circulaire Animation de la Vie Sociale de la Cnaf de juin 2012, sur son territoire 

d’intervention, le centre social, c’est : 

 Un équipement de proximité, qui veille à l’accueil des personnes et des familles et à la mixité 

sociale, avec une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés. 

 Un lieu de rencontres et d’échanges entre les générations,  

 un lieu d’animation de la vie sociale locale, qui favorise la démocratie de proximité. 

 Un équipement qui favorise l’initiative des habitants et leur implication dans des dynamiques 

de développement social et dans des actions collectives. 

 Une équipe d’animation composée de professionnels et de bénévoles engagés dans les 

actions et la gouvernance du projet, et dans des partenariats de territoire. 

 Un lieu de promotion de valeurs et de principes comme le respect de la dignité humaine, la 

solidarité, la neutralité, la mixité et la participation. 

«[les centres sociaux] poursuivent trois finalités [...] : 

- l’inclusion sociale et la socialisation des personnes ; 

- le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire ; 

- la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité. 

Ces trois finalités communes à l’ensemble des structures de l’animation de la vie sociale visent à 

répondre aux besoins sociaux fondamentaux; elles se réfèrent aux dimensions individuelle, collective 

et sociale de tout être humain. 

Les centres sociaux du Rhône proposent des actions pour lutter contre l’isolement, autour de 

thématiques repérées.  

 

 



9 centres sociaux sur 10 affirment s’engager dans des actions ou projets en lien avec cette question 

sociale.  

En voici quelques illustrations non exhaustives, complémentaires des données des dossiers 

territoriaux. 

 La dimension des services aux publics 

o Accueil des seniors 

**dans 91% des centres sociaux –  

Les actions significatives sont autour de : 

1. La lutte contre l’isolement social des personnes vieillissantes 

2. Le développement des liens intergénérationnels 

3. Le développement des liens sociaux des jeunes retraités 

4. La prévention santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Personnes handicapées 

Une illustration en zone périurbaine : Bien vieillir à Amplepluis, par le centre social d’Amplepluis 

Mise en place de différentes actions en direction du public retraité afin qu'ils appréhendent mieux 

le passage de la vie active à la retraite en passant par une écoute active pour faire des propositions 

en lien avec leurs attentes. Certains souhaitent être utiles et apporter leurs compétences pour aider 

les autres. Au Centre Social un groupe de 6 nouveaux retraités (enseignants, personnel 

administratif, infirmier...)  s'occupent des personnes nouvelles arrivantes sur Amplepuis et issues de 

l'immigration pour les aider dans l'apprentissage de la langue française, pour les différentes 

démarches administratives, pour faire en sorte qu'elles ne soient pas isolées... par exemple. 

D'autres transmettent leurs savoirs dans des ateliers, ou viennent  seulement partager des temps de 

loisirs (jeux, sorties, gym, ateliers...) pour ne pas rester seules et rencontrer d'autres personnes de 

tous les âges. (Source : fiche action sur www.senacs.fr) 

 

 
Une illustration en quartier Politique de la ville: Lutte contre l’isolement des personnes âgées de 

Mermoz, par le centre social de Mermoz et ses partenaires 

Afin de rompre l’isolement des personnes âgées, de favoriser l’autonomie et le maintien à domicile, 

le centre social propose aux seniors  

-des actions conviviales, culturelles, préventives...- actions de prévention 

- les sorties culturelles- Un accueil régulier et des repas 

- La médiation sociale 

 

 



**dans 53% des centres sociaux – L’accès aux usagers porteurs de handicap mais aussi la réalisation 

de projets incluant ce public est à l’œuvre : accompagnement à la scolarité, projets vacances… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La dimension des projets collectifs 

o Les évènements festifs et solidaires 

Mis en place dans la totalité des structures, ces évènements concourent à la lutte contre l’isolement, 

tout en favorisant les partenariats de territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La dimension de la citoyenneté, de l’intérêt général 

Une illustration : Réveillon solidaire au centre social « Georges Levy » à Vaulx-en-Velin 

Repas solidaire avec les retraités, les jeunes, les enfants et un groupe d'habitants. Ce projet passe 

par : 

Organiser une réunion avec les partenaires (notre projet doit être cohérent avec leur projet). 

Contacter les familles dans le besoin et personnes isolées.  

Ce qui est prévu  aussi c’est d’inviter des usagers et habitants qui ne sont pas dans la difficulté, si 

possible bien intégrés économiquement et culturellement, vraiment un rapprochement sans 

stigmatisation.  

Etapes et méthodologie : 

-Réunion de préparation (expliquer le projet aux personnes concernées) 

-Réunion de préparation (répartition des tâches, valoriser leur participation, réfléchir sur le 

menu, et le déroulement de la soirée. 

Ateliers Enfants et maison de retraites et association "Petit frère des pauvres" "pour les 

décorations. 

 

 

 

Une illustration : « Signe avec moi », par le centre social de Gerland (2014) 

Le centre social et socioculturel de Gerland est précurseur mais aussi pilote sur l’accueil d’enfants 

différents. Un travail pour mettre aux normes les locaux et sur leur accessibilité avait été mené suite 

à la loi de 2005 sur l’accueil pour tous. Des temps de discussion et d’échanges avec les animateurs 

ont permis de réfléchir à un cadre d’accueil sécurisé et sécurisant pour tous les enfants. Tout ce 

travail en amont a permis l’accueil d’un enfant malvoyant en demi-journée sur les périodes de 

vacances. Un autre petit garçon atteint de troubles du comportement a été accueilli quelque temps 

sur les vacances scolaires, en demies journées lui aussi. Tous deux avait un animateur référent 

détaché de l’équipe. Depuis les vacances d’hiver 2014, nous accueillons un petit garçon atteint de 

surdité. Le projet « Signe avec moi » s'inscrit dans ce contexte et fait suite de la rencontre avec une 

maman de l’accueil de loisirs. Celle-ci a comme objectif de passer un BAFD pour ensuite ouvrir une 

centre de loisirs mixte enfants entendants et enfants sourds et /ou malentendants. Elle est aussi 

très active dans ce domaine puisqu’elle est vice-présidente de l’association « donne-moi un signe 

». 

 

 



o Co-formation santé avec les « gens du voyage » 

Deux centres sociaux du Rhône sont spécifiques pour le public « gens du voyage », c’est l’ARTAG 

(Association Régionale des Tsiganes et de leurs Amis Gadjé). Leur action a une vocation 

départementale. 

Le projet de l’ARTAG, associé aux gens du voyage, est : 

o D’être l'interlocuteur reconnu des pouvoirs publics, communes, regroupements de 

communes, acteurs sociaux de terrains  

o Contribuer à établir des relations permettant aux uns d’aller vers les autres afin de se 

comprendre et de promouvoir le respect des différences 

o Être un pôle de vigilance, réagir contre les préjugés, injustices et ségrégations  

Egalement organisme de formation, l’ARTAG propose un travail sur les représentations de l’autre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une illustration : « Co-formation Santé », par le centre social ARTAG 

L’ARTAG  a mis en place une co-formation sur les représentations de l’autre, à partir de la 

thématique santé. 

En lien avec ATD Quart-Monde, cette formation partait du constat des difficultés relationnelles entre 

gens du voyage et professionnels de santé dans les lieux de santé (hôpitaux, cabinet médical...) En 

résultent discriminations et risque d’isolement. 

Cette formation partenariale et co-animée a eu plusieurs effets positifs : 

 effet sur la compréhension des fonctionnements institutionnels pour les gens du voyage 

 effet sur les représentations des gens du voyage et de leur mode de fonctionnement et leur 

mode relationnels et leur représentation de la santé de la maladie... 

 

 

 



 

COHESION SOCIALE ET LIEN SOCIAL 

ACTIONS ET PROJETS DES CENTRES SOCIAUX 

 

Données issues de Senacs  

 

DE QUOI PARLE-T-ON ? 

Pour le Conseil de l'Europe : "La cohésion sociale est la capacité d'une société à assurer le bien-être 

de tous ses membres, en réduisant les disparités et en évitant la marginalisation." 

Selon la Lettre Circulaire Animation de la Vie Sociale de la Cnaf de juin 2012, sur son territoire 

d’intervention, le centre social, c’est : 

 Un équipement de proximité, qui veille à l’accueil des personnes et des familles et à la mixité 

sociale, avec une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés. 

 Un lieu de rencontres et d’échanges entre les générations,  

 un lieu d’animation de la vie sociale locale, qui favorise la démocratie de proximité. 

 Un équipement qui favorise l’initiative des habitants et leur implication dans des dynamiques 

de développement social et dans des actions collectives. 

 Une équipe d’animation composée de professionnels et de bénévoles engagés dans les 

actions et la gouvernance du projet, et dans des partenariats de territoire. 

 Un lieu de promotion de valeurs et de principes comme le respect de la dignité humaine, la 

solidarité, la neutralité, la mixité et la participation. 

«[les centres sociaux] poursuivent trois finalités [...] : 

- l’inclusion sociale et la socialisation des personnes ; 

- le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire ; 

- la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité. 

Ces trois finalités communes à l’ensemble des structures de l’animation de la vie sociale visent à 

répondre aux besoins sociaux fondamentaux; elles se réfèrent aux dimensions individuelle, collective 

et sociale de tout être humain.» 

 

 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Disparite.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Marginalisation.htm


Les centres sociaux du Rhône proposent des actions pour favoriser la cohésion sociale et le lien 

social, autour de thématiques repérées. En voici quelques illustrations non exhaustives, 

complémentaires des données des dossiers territoriaux. 

 La dimension des services aux publics 

o Apprentissage du français 

**dans 83% des centres sociaux – 3 924 personnes bénéficiaires, soit en moyenne 60 par centre 

social concerné. 

 

 

 

 

 

 

Une illustration : Au centre social « Le Kiosque et l’Arche » à Ecully 

Soutenu financièrement par la préfecture du Rhône et la Ville d’Écully, le centre social organise 
depuis plusieurs années des cours de français pour les adultes étrangers. 

Ces ateliers d’apprentissage de la langue ont une visée d’insertion sociale globale et sont axés 
sur la vie quotidienne et citoyenne. Ils s’organisent en deux temps : un travail d’expression orale 
en grand groupe, puis des exercices en petits groupes adaptés aux besoins de chacun. 

 

 

 

Senacs2014 



o ALSH maternel en centre social 

**Plus de 9 centres sociaux sur 10 s’impliquent dans des actions pour les 0-11 ans. – L’ALSH maternel 

est leur action principale.  

Outre la solution de garde, cet accueil permet aux parents de « pousser la porte » du centre social 

pour la première fois. Ceci peut déboucher sur la mobilisation de ce public dans d’autres actions les 

touchant (accès aux droits, vie professionnelle, culture et loisirs…) 

o Accès aux droits 

La dimension d’accueil en centre social peut se matérialiser dans les actions d’accès aux droits mises 

en œuvre dans la grande majorité des centres sociaux. Les centres sociaux proposent : 

1. Permanences des institutions, points relais 

2. Actions pour pallier les ruptures numériques 

3. Ecrivain public 

Dans 40% des centres sociaux, des actions « hors les murs » sont aussi mises en place. 

 

 La dimension des projets collectifs 

o Départs en vacances 

 65% des centres sociaux accompagnent des départs en vacances pour les familles, les jeunes, 

ou les individus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une illustration : Au centre social « Arc-en-Ciel » à Saint-Fons 

Projet du centre social : accompagnement des familles pour un premier départ en 
vacances. Les objectifs sont les suivants : mobilisation des familles sur un projet positif et 
de loisir vacances,  retrouver la confiance en soi et l'ouverture a un autre environnement 
que le quotidien organisation de ce départ -logistique - familiale-financier lien avec les 
partenaires autour de l'éducation et la réussite éducative les acteurs principaux sont la 
maison du département; les services municipaux, les structures d'accueil de vacances. 

 

 

 



o Les projets « famille » 

Ces projets visent notamment à développer des actions collectives contribuant à 
l’épanouissement des parents et des enfants, au renforcement de la cohésion intra-familiale et aux 
relations et solidarités inter familiales. 
Dans le Rhône, les actions famille se déclinent comme suit : 

 

 La dimension de l’intérêt général et de la citoyenneté 

Des actions « hors les murs » visant renforcer les liens sociaux à l’échelle du territoire d’intervention 

du centre social sont mises en œuvre avec les partenaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une illustration : Ludothèque de rue au centre social « Duchère Plateau-René Maugius » à La Duchère 

Plusieurs constats de départ : quartier excentré, problématiques socio-économiques fortes sur 
ce quartier, problématiques éducatives liées à la précarité des familles, à la présence marquée 
d'une économie parallèle et nombreuses familles primo arrivantes... 

Repérage d'un manque de pratique de jeux au sein des familles comme support éducatif et de 
médiation entre les générations. 

En partenariat avec la Ville et la bibliothèque municipale, mise en place d’une animation de rue 
(grands jeux pour petits et grands), toutes les semaines, même jour, mêmes horaires, mêmes 
personnes (1 animatrice enfance, 1 animatrice ados et l'agent de développement social / 
secteur adultes) dans une démarche d'aller vers et d'instituer une démarche éducative 
alternative. Ce projet a permis le développement des liens sociaux, la solidarité dans le quartier 
et un décloisonnement du territoire. 

 

 

 



 

 

PARTICIPATION DES HABITANTS ET CITOYENNETE 

ACTIONS ET PROJETS DES CENTRES SOCIAUX 

 

Données issues de Senacs  

 

DE QUOI PARLE-T-ON ? 

Selon la Lettre Circulaire Animation de la Vie Sociale de la Cnaf de juin 2012, sur son territoire 

d’intervention, le centre social, c’est : 

 Un équipement de proximité, qui veille à l’accueil des personnes et des familles et à la mixité 

sociale, avec une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés. 

 Un lieu de rencontres et d’échanges entre les générations.  

 un lieu d’animation de la vie sociale locale, qui favorise la démocratie de proximité. 

 Un équipement qui favorise l’initiative des habitants et leur implication dans des 

dynamiques de développement social et dans des actions collectives. 

 Une équipe d’animation composée de professionnels et de bénévoles engagés dans les 

actions et la gouvernance du projet, et dans des partenariats de territoire. 

 Un lieu de promotion de valeurs et de principes comme le respect de la dignité humaine, la 

solidarité, la neutralité, la mixité et la participation. 

«[les centres sociaux] poursuivent trois finalités [...] : 

- l’inclusion sociale et la socialisation des personnes ; 

- le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire ; 

- la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité. 

Ces trois finalités communes à l’ensemble des structures de l’animation de la vie sociale visent à 

répondre aux besoins sociaux fondamentaux; elles se réfèrent aux dimensions individuelle, collective 

et sociale de tout être humain.» 

 

 

 



Quelques ressources complémentaires : 

 

**En quartiers prioritaires,  la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 

2014 inscrit le principe de co-construction de la politique de la ville avec les habitants.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028636804&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028636804&categorieLien=id


Les centres sociaux du Rhône proposent des actions et accompagnent des projets pour favoriser la 

participation des habitants et le développement de la citoyenneté. En voici quelques illustrations non 

exhaustives, complémentaires des données des dossiers territoriaux. 

Dans le Rhône, on dénombre près de 75 000 usagers réguliers des actions des centres sociaux. 

 

 Jeunesse  

Les centres sociaux du Rhône ayant des actions avec les 16-25 ans s’inscrivent dans des dynamiques 

partenariales. Le premier type d’action qui est cité concerne la cohésion sociale, la citoyenneté et 

l’implication. 

 

 

 

 

 

 

 La dimension des projets collectifs et de projets à l’initiative des habitants 

L’accompagnement de projets collectifs, menés par et avec les habitants se traduit dans les centres 

sociaux du Rhône par les actions suivantes : 

o Départs en vacances et sorties familiales 

o Jardins partagés 

o Projets d’accès à la culture et aux arts 

o Réseaux d’échanges de savoirs…. 

 

Certains de ces projets sont à l’initiative des habitants. 

Une illustration : Action Jeunes Adultes au centre social « Petit Taillis » à Bron 

Nous menons un certain nombre d'actions avec et pour les jeunes adultes afin de leur permettre de 

trouver une place dans le centre social et plus généralement dans le quartier. Il s'agit d'un 

accompagnement pour que les jeunes adultes s’engagent dans une démarche bénévole d'abord 

pour des projets qui les touchent de près (ex : organisation d'une battle) puis pour des projets 

intergénérationnels (semaine de la solidarité internationale). Ce projet permet une coopération 

entre des jeunes adultes et des adultes du centre social qui œuvrent pour un même objectif. 

 

 



 
Source : Senacs2013 



 La dimension de l’intérêt général 

Le soutien aux actions d’intérêt général se traduit dans les centres sociaux du Rhône par : 

 L’appui à des groupes de réflexion sur des thèmes de la vie quotidienne : santé, éducation, 

consommation… 

 Des actions partenariales liées à des enjeux sociaux et territoriaux : prévention de la délinquance, 

lutte contre l’isolement, rénovation urbaine et logement… 

 

 

 

 

 Participation des habitants, citoyenneté et partenariats 

o Centre social et accueil d’associations 

96% des centres sociaux du Rhône accueillent des associations, principalement pour une fonction 

ressource (prêt de salle, photocopie…) et pour une fonction partenariat (développement d’une 

action intégrée au centre social). On y dénombre plus de 4 000 usagers annuels. L’hébergement 

principal est celui d’associations éducatives ou pour le développement social du territoire 

(associations de parents d’élèves, associations de locataires…)  

o Centre social et instances de démocratie participative 

37% des centres sociaux sont partenaires avec des instances de démocratie participative : on y 

retrouve les conseils de quartier en première position, puis les conseils locaux de développement et 

les comités d’intérêt local. 

 La participation des habitants dans la gouvernance et les actions des centres 

sociaux (rappel) 

o Bénévolat administrateur 

Les centres sociaux du Rhône totalisent 965 habitants bénévoles présents régulièrement dans les 

Conseils d’Administration, soit environ 13 administrateurs bénévoles en moyenne par structure.  

La participation des habitants passe aussi par l’engagement de plus de 700 bénévoles dans d’autres 

instances de pilotage. 

o Bénévolat d’activités 

Le bénévolat d’activités régulier en centre social concerne 2735 personnes dans le Rhône, soit en 

moyenne 35 par centre social, en particulier sur les actions « scolarité », l’apprentissage du français, 

la préparation puis l’animation d’évènements sur le territoire… 

Une illustration : Accompagnement de collectifs d’habitants, par le centre social Duchère Plateau- René Maugius 

Le centre social accompagne des groupes d'habitants par unité de vie (immeuble ou sous quartier) dans des 

démarches collectives liées à leurs problématiques locales: droit des locataires, dialogue avec le bailleur, vivre 

ensemble, interculturalité et intergénération... afin de favoriser une plus grande régulation sociale par les habitants 

de la vie sociale du quartier et développer le pouvoir d'agir des habitants.  



 

LA PARTICIPATION 

 

 
Définition et méthode 
 
La participation est une notion qui est d’autant difficile à définir qu’elle est rattachée à une 
diversité de termes : implication, concertation, démocratie participative, démocratie de 
proximité. .. 
Par ailleurs,  selon les statuts et les rôles sociaux de chacun, elle pourrait être entendue et 
décryptée  de manière différente, que l’on soit élu, représentant d’institution ou habitant. 
Par ailleurs, on pourrait aussi se poser la question de savoir si elle est un moyen, une finalité 
ou les deux à la fois. 
 
On peut retenir ici la définition du dictionnaire critique de l’action sociale (Barreyre et 
Bouquet -2006), car il peut résumer l’ensemble des approches et faire ainsi consensus dans 
le cadre d’une approche d’ensemble : la notion de participation désigne «  le fait de prendre 
part ou d’avoir part à une action collective. Cette notion reflète une perspective se refusant 
d’associer les individus à de simples gouvernés. Cette perspective voit en eux des membres 
actifs de la vie économique, politique et sociale devant disposer d’un droit de regard, de libre 
discussion et d’intervention directe à propos des pratiques les concernant. » 
 
Cette notion peut être appliquée au centre social qui reconnait la capacité à tout individu 
d’être acteur dans la société et vise à s’appuyer sur ses ressources. 
Bien entendu, une appropriation de cette définition ne doit  pas faire l’impasse sur les 
nombreux travaux de sociologues réalisés en la matière et riches d’enseignement (cf. 
Donzelot , Bresson). 
 
De même, on doit aussi considérer que son sens n’est pas fermé et  fait l’objet d’une 
réactualisation depuis quelques années avec notamment les notions d’empowerment et de 
développement du pouvoir d’agir, notions  fortement prises en compte par les Fédérations 
des centres sociaux (cf. Congrès des centres sociaux -2013). A noter que la FCSR a déjà 
entrepris  des cycles de formation auprès des équipes des centres sociaux du département. 
 
Une affaire d’échelle et de degrés 
Une autre approche qui semble très intéressante sur le plan opérationnel  permet d’aborder 
cette notion de participation selon une échelle où figurent des degrés qui marquent une 
progression de la démarche participative en fonction des degrés considérés. 
L’échelle de Arnstein (cf.1969 . American Institute of Planners) est une référence en matière 
de classement des pratiques participatives. Pour résumer, plus on gravit les barres de 
l’échelle, plus le niveau de participation obtenu est important. Le référentiel d’évaluation des 
centres sociaux réalisé en 2000 pour la CAF par le Cirese (bureau d’études) va également 
dans ce sens. (à joindre : échelle d’Arnstein et échelle du Cirese) 
Voir en annexe ces différentes échelles 
 
Récemment au dernier trimestre  2016, dans le cadre d’un atelier-évaluation de la 
participation des habitants mis en place par la CAF avec le concours de la FCSR, avec 
l’appui d’un consultant (Itinere Conseil) une autre échelle a été proposée. 
Cette  approche qui consiste à classer les  différentes pratiques de la participation des 
habitants à la vie sociale en fonction de leur distance à la décision est intéressante à 
différents titres : 



Elle permet d’objectiver cette notion en s’appuyant sur un outil qui peut être ajusté et enrichi 
jusqu’à faire consensus. 
Elle permet d’envisager des marges de progression, ce qui peut être précieux au moment de 
l’évaluation du projet social et des actions. 
Cette approche est conforme à l’idée  que « pour les centres sociaux, la participation n’est 
pas une fin en soi, mais le moyen d’un projet social dans lequel la place accordée à chacun 
n’est ni accessoire, ni secondaire...» (cf. Bernoux -2005) 
 
Une affaire de finalités 
Cette approche (atelier CAF du Rhône /oct.2016) considère que la démarche  participative a 
des finalités qui seront identifiées de manière différente selon les acteurs concernés (cf. 
tableaux en annexe) : 

 Pour la société, 

 Pour le centre social, 

 Pour les habitants 



 

 



 



 





 



 

 

JEUNES ET JEUNES ADULTES 

Références et Dossier documentaire 

 

Données issues de Senacs 

  

 Références réseau des Caisses d’Allocations Familiales 

 Préambule de la Convention d’Objectifs et de Gestion 2013-2017 entre la Cnaf et l’Etat. 

« Elle [la Branche Famille] a vocation à préparer l’avenir par l’investissement dans la jeunesse. »  

 Lettre Circulaire Animation de la Vie Sociale de juin 2012 

Un constat : les principales évolutions de l’environnement, dont « la place des jeunes dans la société 

et leurs relations avec le autres classes d’âge », confirment un besoin d’intervention en termes 

d’animation de la vie sociale. 

 Du côté des partenaires 

 L’Union Rhône-Alpes des Centres Sociaux 

Recherche- action 2013-2015 : « Comment les centres sociaux peuvent accompagner des jeunes 

adultes à agir sur les questions sociales qui les concernent ? » 

Depuis bientôt trois ans, L’URACS s’associe à AequitaZ  avec d’autres réseaux associatifs (URAHJ, 
Cités d’Or, MRJC, ATD Quart Monde Jeunes) pour organiser le Parlement Libre des Jeunes de Rhône-
Alpes. 

Le Parlement libre des jeunes est une expérience de démocratie directe où des jeunes de 18 à 30 ans 
s’expriment et s’organisent pour lutter contre la précarité et les discriminations. 

 La Fédération des Centres Sociaux du Rhône 

Projet fédéral, intégration du dispositif « service civique » de façon expérimentale, de novembre 

2015 à juin 2017. 

 

 

 



 

 Actions envers les publics « jeunes » :  

o Jeunes adolescents 

 **78% des centres sociaux du Rhône ont des actions en direction des adolescents 

 - 2 500 ados accueillis -  

Principales activités :  

- Activités culturelles et sportives,  

- ALSH,  

- Accompagnement de projets : projets vacances, chantiers, projets de 

solidarité internationale, projets de formation ou de stage,  

- Animation de rue … 

o Jeunes adultes 

 **41% des centres sociaux du Rhône ont des actions en direction des 18-25 ans 

- 1000 jeunes adultes concernés- 

 Principales propositions : 

- Accueil  

- Information 

- Orientation et aides dans des démarches 

- Accompagnement de projets de loisirs éducatifs  

- Accompagnement de projets étudiants ou professionnels 

 

 

 

 

 

 

 

Une illustration : Action Jeunes Adultes au centre social « Petit Taillis » à Bron 

Nous menons un certain nombre d'actions avec et pour les jeunes adultes afin de leur permettre de 

trouver une place dans le centre social et plus généralement dans le quartier. Il s'agit d'un 

accompagnement pour que les jeunes adultes s’engagent dans une démarche bénévole d'abord 

pour des projets qui les touchent de près (ex : organisation d'une battle) puis pour des projets 

intergénérationnels (semaine de la solidarité internationale). Ce projet permet une coopération 

entre des jeunes adultes et des adultes du centre social qui œuvrent pour un même objectif. 

 

 



 

o Champs d’intervention  

Les centres sociaux du Rhône engagés dans des projets avec des jeunes entre 16 et 25 ans 

ont des actions dans les champs suivants (par ordre d’importance) : 

1. cohésion sociale, citoyenneté et implication 

2. temps libres 

3. accès aux droits et à l'information 

4. avenir professionnel, études et formation 

5. relations parents-enfants 

6. logement 

7. mobilité 

8. vie numérique 

32 % de ces actions se font dans le cadre de dynamiques partenariales locales. 

 

 Des jeunes qui créent : accompagner les jeunes dans leurs projets 

o Accompagnement d’action(s) à l’initiative des jeunes, qui prend(prennent) appui sur 

l’écoute des situations vécues par les jeunes adultes  

Un quart des centres sociaux déclarent être engagés dans ce type d’actions. 

Elles se concrétisent notamment par : 

- De l’accueil et de l’écoute : mise en lien avec des partenaires, orientation vers des 

formations… 

- De l’aide à l’aménagement des temps libres : sports, loisirs… 

- Des projets culturels : réalisation de films, concours de hip-hop… 

- Des projets solidaires : avec des personnes en précarité dans les quartiers, ou bien dans 

le cadre de projets de solidarité internationale, défis solidaires… 

- Des projets intergénérationnels, notamment avec des personnes âgées isolées 

- De l’accompagnement vers des engagements bénévoles et citoyens : soutien à des 

associations, plateformes de projets, dialogue sur des questions sociales… 

 



 Des jeunes « ressources » qui s’investissent : accompagner 

l’engagement 

 

o Bénévolat des jeunes en centres sociaux 

117 jeunes de 18 à 25 ans sont bénévoles dans les centres sociaux du Rhône. 

D’autres lieux pour l’engagement bénévole des jeunes adultes ? 

 

o Services civiques et centres sociaux 

Combien ? Sur quelles actions ?  



PREVENTION DES RUPTURES 

Références et Dossier documentaire 

 

 

 

 

Données issues de Senacs  

 Références réseau des Caisses d’Allocations Familiales 

Lettre Circulaire Animation de la Vie Sociale de juin 2012 

« Animés par une équipe de professionnels et de bénévoles, l’objectif global des centres sociaux est 

de rompre l’isolement des habitants d’un territoire, de prévenir et réduire les exclusions, de 

renforcer les solidarités entre les personnes en les « intégrant » dans des projets collectifs, leur 

permettant d’être acteurs et d’assumer un rôle social au sein d’un collectif ou sur le territoire. » 

Pour ce faire, cinq missions complémentaires sont définies : 

 Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers, des familles et des groupes 

informels ou des associations : l’accueil, basé sur une écoute attentive, s’étend à la capacité à 

proposer une offre globale d’information et d’orientation, surtout il doit être organisé de 

manière à recueillir les besoins des habitants et leurs idées de projets collectifs. Assuré à titre 

principal par une – des personnes qualifiée(s), l’accueil doit être appréhendé comme une 

fonction portée collectivement par l’ensemble de l’équipe d’animation du centre social. Cette 

fonction doit être reconnue et repérée sur le territoire d’intervention, et l’accueil doit être 

considéré comme une action à part entière. 

 Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le cas échéant leur 
proposer un accompagnement adapté  

 Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du 
territoire ; en raison des problématiques sociales auxquels ils sont confrontés, ils peuvent 
développer des actions collectives avec une dimension d’accompagnement social. Ces actions 
collectives, parfois expérimentales, sont réalisées en concertation avec les partenaires 
opérationnels ; 

 Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’actions visant à développer la participation 
et la prise de responsabilités par les usagers et les bénévoles ; 

 Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs impliqués 
dans les problématiques sociales du territoire et / ou sur leurs axes d’intervention prioritaires. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 Repérer et accueillir les publics isolés et fragiles 

 

o Isolement et lutte contre l’exclusion 

Dans le Rhône, 9 centres sociaux sur 10 portent une action en lien avec l’isolement ou la lutte contre 

l’exclusion. 

o Illustrations- Méthodologie 

Qui est concerné? 

Quelles actions ? Individuel ? Collectif ?  

Comment sont menées les actions ? de l’aller vers ? 

Avec quels partenaires ? 

Perspectives 

…. 

 Repérage de champs d’action – Publics : 

Risque d’isolement et d’exclusion pour ces publics : en recherche d’emploi, étrangers ne maîtrisant 

pas la langue française, personnes vieillissantes…. Et propositions d’actions dans les centres sociaux  

o Insertion professionnelle 

**des actions dans 31% des centres sociaux –  

Ces actions sont, par ordre d’importance : 

1. Le soutien individualisé, les ateliers CV, le relooking 

2. L’accompagnement des personnes relevant des minima sociaux 

3. L’accompagnement collectif pour l’insertion professionnelle 

o Apprentissage du français 

**des actions dans 83% des centres sociaux –  

Environ 50 personnes en moyenne par centre social, 3 900 personnes concernées à l’échelle du 

Département. 

o Seniors 

**des actions dans 91% des centres sociaux –  

Les actions significatives sont autour de : 



5. La lutte contre l’isolement social des personnes vieillissantes 

6. Le développement des liens intergénérationnels 

7. Le développement des liens sociaux des jeunes retraités 

8. La prévention santé 

 

 

 Travailler à la prévention des ruptures du lien social 

 

o Actions d’accès aux droits 

**des actions dans 91% des centres sociaux –  

Les actions significatives sont autour : 

 Des permanences des institutions, points relais 

 Des actions pour pallier les ruptures numériques 

 De la présence d’écrivains publics 

 Des veilles juridiques 

 

o Toucher les « invisibles »  

 

Comment et avec qui le centre social est-il un acteur de la « veille sociale » sur son territoire ?  

Repérage des bonnes pratiques à l’œuvre 

Repérage des questions et des perspectives à bâtir en vue d’un plan d’action partenarial 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Zoom sur les centres sociaux du Rhône », Enquête 
SENACS 2014-2015 sur les données 2013  

 



 

 



 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet de Service du DAVS – Document allégé 

 

 

 

 

 



   PROJET DE                        

SERVICE 
  

         Département Animation Vie Sociale 

Plaquette 

Mis à jour le 12 Février 2016 



La méthodologie mise en œuvre pour la construction du projet 

Un travail collectif et participatif associant le service et des représentants des directeurs de centres sociaux. 

Une vision globale et planifiée 

10 séquences, 23 réunions, 70 heures de travail collectif 

  

Ce projet est le résultat d’un travail collectif.  

Il a été pensé et écrit en respectant une approche dite de « séquençage préalable » Cette démarche nous a permis d’avoir en 

permanence à l’esprit une vision globale de ce que nous voulions écrire et de ne pas vouloir tout aborder en une seule fois. 

L’objectif du projet de service, pour aller au-delà de la prise en compte de la mission du service DAVS, était de définir et de formuler un 

ensemble de règles, pratiques et comportements pour nous permettre à la fois d’être efficace dans la dimension professionnelle du 

service mais également de prendre en compte la complexité et la difficulté des relations interpersonnelles. 

Accomplir notre mission, travailler efficacement et sereinement pourrait résumer la double dimension de notre projet de service. 

Après une phase d’adaptation, nous avons réussi à formuler des règles qui nous ont permis de mener à bien cette mission. 

Au delà du document produit les 10 séquences, 23 réunions et environ 70 heures de travail en commun ont constitué une expérience 

enrichissante, un espace d’écoute et de prise de parole qui ont favorisé la compréhension mutuelle et réciproque de chacun, de chaque 

pôle et de chaque fonction et niveau hiérarchiques. 

  



Le contexte du département DAVS 

La politique d’animation de la vie sociale est un axe constant de la politique familiale et sociale portée par la 

branche Famille. Elle s’appuie sur les centres sociaux et les espaces de vie sociale. 

 Depuis la création de la Sécurité sociale, la Caf de l’arrondissement de Lyon, devenue aujourd’hui Caf du Rhône, n’a pas cessé de 

manifester son intérêt et son soutien aux centres sociaux.  

Dès 1950, la Caisse d’allocations familiales met dans son programme d’action sociale la construction de Maisons familiales dont elle 

commence la réalisation dans la cité Philippe de la Salle  à la Croix Rousse.  

Dès 1973, le conseil d’administration décide d’évoluer de  la gestion directe vers  la gestion associative  avec la mise à disposition de 

personnels agents Caf et parfois de bâtiments. 

Dans les années 1990-2000 la Caf de Lyon réaffirme son attachement prioritaire aux centres sociaux.  

En 2011 une départementalisation des caf du département est mise en place et les 9 centres sociaux de la circonscription de Villefranche 

rejoignent le département des centres sociaux. Désormais, 152 agents sont rattachés au Département des Centres sociaux 

 - Depuis 2012, en cohérence avec la circulaire Animation et Vie Sociale, le département des centres sociaux a fait évoluer son 

organisation et son périmètre d’intervention. Il devient le DAVS (Département Animation et Vie Sociale). Il est organisé dans 

une démarche d’ingénierie sociale et financière et accompagne l’ensemble des structures d’animation de la vie sociale du 

département du Rhône.  
 - Dans le même temps on observe un développement du nombre de membres du Conseil d’administration de la Caf du Rhône qui sont 

délégués dans les centres sociaux, ainsi les administrateurs délégués par la Caf siègent dans 72 centres sociaux sur un total de 78 

structures. 
- Egalement depuis 2010, des formations sont mises en place avec le concours de la FCSR auprès de l’ensemble des centres sociaux 

(formations évaluation, projet familles…). 
- Ainsi l’Animation de la vie sociale, qui est un axe constant de la politique de la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône, s’appuie 

sur des équipements de proximité, 78 centres sociaux et 7 Espaces de Vie Sociale. Leur action se fonde sur une démarche globale 

d’intervention sociale et sur une dynamique de mobilisation des habitants pour apporter des solutions aux besoins des familles et à 

leur difficulté de vie quotidienne, mais aussi pour répondre aux problématiques sociales collectives d’un territoire. 
- La Convention d’objectifs et de gestion 2013 – 2017 a fixé à la branche Famille l’objectif de favoriser l’intégration sociale des 

familles dans leur environnement et contribuer à la cohésion sociale sur les territoires, en particulier au travers des centres 

sociaux et des espaces de vie sociale. 

  

  



La mission du département 

La mission a été co-définie et partagée par l’équipe du DAVS et les directeurs de centres sociaux. Elle intègre les 

références nationales et locales et porte les valeurs du département.  

La mission est structurée à l’aide de 9 objectifs, regroupés en 6 orientations : 
Accompagner, Instruire, Informer et Veiller, Promouvoir et Assurer, Initier et Maintenir, Coopérer. 

  

1- Accompagner : Le DAVS accompagne, soutient et conseille les structures AVS dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un 

projet social. 
Il inscrit sa mission dans le cadre de la circulaire AVS n°2012-013 de juin 2012, dans une démarche d’ingénierie sociale et 

financière, dans un processus de mesure et d’évaluation à partir de critères nationaux et d’indicateurs locaux. 

 
 2- Instruire : Au regard de l’accompagnement et de la responsabilité de la Caf du Rhône, le département instruit les agréments 

des structures AVS (projet social, faisabilité financière). 
Il prépare la décision de la Direction et du CA de la Caf. 
Le DAVS peut à l’aide d’indicateurs locaux prédéfinis déclencher des procédures d’alerte et peut également se traduire par une 

suspension ou un retrait définitif de l’agrément. 
  

3- Informer et Veiller : Informer les structures AVS et leurs partenaires de toutes évolutions administratives réglementaires et 

législatives concernant leurs domaines d’interventions, leurs responsabilités et leurs environnements. Veiller au respect des 

équilibres socio-économiques et à la capacité d’initiatives des structures AVS dans leurs rapports aux partenaires 

institutionnels. 
  
4- Promouvoir et Assurer : Promouvoir et soutenir le développement de structures AVS sur les territoires en cohérence avec le 

schéma départemental de l’animation de la vie sociale. 
  

5- Initier et Maintenir : Initier, renforcer le partenariat institutionnel et le partenariat local sur les territoires d’intervention des 

structures AVS. 
 

 6- Coopérer : Renforcer la coopération avec l’ensemble des services d’action sociale et les partenaires pour un meilleur 

accompagnement ou développement des structures AVS.           
  

  
  



  

Les orientations stratégiques et opérationnelles 

 Le DAVS s’appuie sur 3 textes fondateurs nationaux : 

La circulaire AVS de juin 2012 ;  la COG 2013-2017 ;  le CPOG de la Caf du Rhône. 
 

Le DAVS trouve ses orientations dans l’ambition 1 de la COG 2013/2017 :« développer  les services aux familles et 
réduire les inégalités » 

Cette orientation est précisée dans la fiche thématique 4 de la COG : 

« Favoriser l’intégration sociale des familles dans leur environnement et contribuer à la cohésion sociale sur les 
territoires »  

Concernant le DAVS, cette fiche se décline en 2 mesures principales : 

« Poursuite du soutien aux structures d’animation de la vie sociale » 

« Renforcement du partenariat avec les acteurs locaux de l’animation de la vie sociale » 

 

Le CPOG de la Caf du Rhône assure la convergence des ambitions nationales à l’échelon local par la prise en compte de l’analyse 

des besoins des territoires. Il définit 3 axes d’intervention : axes 1 à 3, ci-après. 

La mission du DAVS se déclinera en 41 objectifs opérationnels. 

De plus le DAVS s’appuie aussi sur les conventions d’objectifs et de partenariat avec l’union régionale Rhône-Alpes des 

centres sociaux et avec la fédération des centres sociaux du Rhône. 
Egalement une lettre annuelle de missions de la Cnaf fixe le cadre de la maîtrise d’ouvrage délégué à la Caf du Rhône pour le 

développement de l’observatoire des centres sociaux. 

  

  

 

Favoriser l’intégration sociale des familles dans leur environnement et contribuer à la cohésion sociale 

sur les territoires.  

  
  



L’architecture générale du projet de service du DAVS  

de la Caf du Rhône 

Axe 1  

Renforcer le partenariat 

institutionnel et local autour 

de l’animation de la vie 

sociale 

Axe 2  

Poursuivre 

l'accompagnement de la 

structuration de l'offre 

d'animation de la vie 

sociale 

Axe 3  

Consolider le travail 

d’analyse dans le cadre de 

l’observatoire des centres 

sociaux 

Axe 4  

Mettre en œuvre le plan 

d’action managérial du 

DAVS 

  

  

OBJECTIFS GENERAUX 

  

Développer  une vision globale du 

territoire départemental 

Formaliser les objectifs politiques et 

les enjeux de chacun des 

partenaires de l’Animation de la vie 

sociale 

6 objectifs opérationnels 

  

OBJECTIFS GENERAUX 

  

Développer l'offre en direction des 

publics cibles 

Appuyer les structures AVS pour 

leur fonctionnement 

16 objectifs opérationnels 

  

OBJECTIFS GENERAUX 

Assurer la maîtrise d’ouvrage au 

niveau national du développement 

de l’observatoire des centres 
sociaux 

Poursuivre l'implication de la Caf 
dans le réseau Rhône-alpin 

Développer en lien avec la 

fédération des centres sociaux du 

Rhône les analyses de données et 

la communication de proximité. 

  

10 objectifs opérationnels 

  

OBJECTIFS GENERAUX 

  

Renforcer l’efficience des 

séquences de travail collectif 

Organiser l’activité permanente 

du service et des missions 

transversales 

Mettre en place un système de 
traçabilité 

9 objectifs opérationnels 



  

Une charte managériale 

    Un cadre de travail et de relations précisés. 

 

Comme évoqué dans l’introduction, ce projet est le résultat d’un travail collectif. Il contient une orientation très opérationnelle 

exprimée en termes d’objectifs. Il aborde également la thématique générale des relations à l’intérieur du service. Cette approche sera 

ici présentée sous forme d’une charte managériale condensée. 

Vis-à-vis de son équipe,  le manager est à la fois guide et animateur. Il facilite la fluidité, la transversalité et la pertinence de 
l’information. 
A l’extérieur il est l’interlocuteur stratégique privilégié des instances politiques. Il informe de manière adaptée du contenu de 

ses rencontres.  
Il délègue les relations fonctionnelles auprès de son encadrement.  

 
Le groupe pose le principe de la primauté des relations fonctionnelles comme facteur principal d’efficacité et de sérénité. 
Les relations hiérarchiques intègrent de manière consubstantielle la double nécessité de la continuité et de la légitimité 
managériale. 
Les relations personnelles naturelles, légitimes et indispensables doivent se pratiquer dans un cadre de valeurs, de principes 

et de comportements identifiés, partagés et acceptés, parmi lesquels le groupe a identifié : 
- Le respect, l’entraide, la solidarité, le soutien.                                                                                                                                                                                          

- Le droit à l’erreur et à l’imperfection.                                                                                                                                                                                                      

- La politesse, la bienveillance et le respect des règles élémentaires de savoir vivre.                                                                                                                

- Le respect des décisions prises et de la charge de travail de chacun.                                                                                                                                           

- Des relations sincères et une qualité d’accueil.                                                                                                                                                                                    

- La prise en compte de la personne.                                                                                                                                                                                                           

- L’organisation de temps conviviaux. 



L’organigramme fonctionnel du département 

Responsable de département 

Didier Jupin 

13 Directeurs 

2 Directeurs adjoint 

1 responsable coordonnateur d’équipement 
petite enfance 

1 animateur socio-culturel 

1 animateur socio-éducatif 

8  travailleurs sociaux 

9 secrétaires en secteur social 

3 secrétaires comptables en centre social 

11 gestionnaires en comptabilité en centre 
social 

5 responsables d’unité 

6 éducatrices de jeunes enfants 

6 assistantes PE 

26 auxiliaires de puériculture 

1 technicien structure PE 

1 animateur relais assistantes maternelles 

4 cuisiniers 

1 commis de cuisine 

4 techniciens de surface 

Fonction ingénierie  
sociale 

4 personnes 

Assurer sur un territoire identifié dans 

une démarche d’ingénierie et 

d’accompagnement de projets le relais 

de la Caf auprès des structures AVS 

afin de contribuer au développement 

des politiques d’actions sociales de 

l’organisme. 

Réaliser des missions spécifiques et 

transversales, temporaires ou 

permanentes. 

  

4 coordonnateurs de projets 

Stéphane CROS 

Marc DI-RUZZA 

Corinne BRUNET-BONDU 

Claire GUILLOT 

Fonction Ingénierie 
financière 
4 personnes 

Assurer  l’ingénierie financière et 

l’assistance comptable auprès 

des centres sociaux. 

Assurer l’ordonnancement des 

dotations financières des 

structures AVS. 

Soutenir la fonction employeur 

  
1 Conseiller technique en gestion 
financière  
Laurent BRUNIN 
1 Expert technique en 
comptabilité  
Dominique ROSIER 
1 Gestionnaire comptabilité en 
centre social 
Martine RUAS 
1 Comptable  
Annie MARTELLOTTA 

 

Fonction administration 

2 personnes 

  

  

Faciliter la réalisation de la 

mission et des objectifs du 

DAVS. 

Assurer la qualité de l’accueil et 

des relations  à l’intérieur du 

service avec les partenaires 

externes et au sein de 
l’institution. 

  

1 Assistante du responsable 
Marie-claire CEDENILLA 
  
1 Secrétaire spécialisée 
Bénédicte BERRUTTO 



  

Conclusion 

  

Un groupe représentatif et impliqué ; un projet, des engagements, des actions, du développement ;  

une garantie de mise en œuvre du projet. 

  

UN GROUPE RESTREINT, DIVERSIFIÉ, REPRÉSENTATIF, IMPLIQUÉ 

Des pilotes : Sandrine ROULET, Didier JUPIN ; 
Un groupe permanent : Laurent BRUNIN, Marie Claire CEDENILLA, Stéphane CROS, Marc DI-RUZZA, Claire GUILLOT, Yves KONATE, Elise 

PERON, Agnès VINCENT ; 
Un groupe plénier, le groupe permanent plus : Stéphanie BRUN, Corinne BRUNET-BONDU, Noël CHEYNET, Catie FAURE, Sylvaine HOUDY, Annie 

MARTELLOTTA, Dominique ROSIER, Martine RUAS, Michelle SICAUD, Joëlle VINCENT. 

  
Le projet présenté est le résultat d’un travail en commun, d’une expérience professionnelle collective qui a mobilisé une vingtaine de 

personnes au sein d’un groupe restreint, diversifié et représentatif ; qu’elles soient ici remerciées pour leurs mobilisations et leurs 

implications constantes. 
  

UN PROJET, UN ÉTAT D’ESPRIT, DES ENGAGEMENTS, DES ACTIONS, DU DÉVELOPPEMENT. 
Avec ce projet nous avons voulu montrer que le Département Animation Vie Sociale a des pratiques, des méthodes, un état 

d’esprit tendu vers la réalisation de la mission du département. 

La réalisation de notre mission est une finalité, elle ne se fait pas en milieu fermé, mais elle se fait avec un manager, avec une 

équipe, avec les centres sociaux, avec des partenaires, avec des ambitions, avec des objectifs, avec des valeurs. 

  

GARANTIR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE SERVICE 

L’expérience professionnelle collective d’écriture du projet de service du DAVS se révèle positive, porteuse d’engagements et 

de développements. Afin de garantir la mise en œuvre de ce projet, afin de pérenniser les engagements et l’état d’esprit, nous 

avons fait le choix de mettre en place un groupe de veille. Son rôle sera de garantir la bonne fin de l’ensemble des objectifs des 

quatre axes du projet de service, d’adapter le projet en cas d’évolution significative du contexte du DAVS. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convention entre la Caf du Rhône et la Fédération des 
Centres Sociaux du Rhône 

 

 

 

 

 



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convention d’Objectifs et de Gestion 2013-2017 - Axe 1 - 
Fiche thématique n°4 : « Favoriser l’intégration sociale des 

familles dans leur environnement et contribuer à la 
cohésion sociale sur les territoires »  

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre Circulaire Cnaf n°2012-013 du 20 juin 2012 relative à 
l’animation de la vie sociale 

 

 

 

 



1

Paris, le 20 juin 2012

Mesdames et Messieurs les Directeurs
des Caisses d’allocations familiales

Objet :  Circulaire relative à l’animation de la vie sociale

Madame, Monsieur le Directeur,

Levier de la politique familiale et sociale des Caf, l’animation de la vie sociale, concourt
aux quatre missions identifiées dans la convention d’objectifs et de gestion 2009 – 2012.
Composante de l’offre globale de service, elle contribue à faciliter l’intégration des
familles dans la vie collective et citoyenne, en particulier au travers des centres sociaux et
des structures d’animation locale.

Inscrite dans les objectifs de la Cog 2009 -2012, la circulaire « animation de la vie
sociale » permet de soutenir une politique sociale déterminante pour les familles et les
territoires en réaffirmant et en renforçant l’engagement institutionnel et le rôle central de
la branche Famille. Texte de référence pour l’ensemble des structures, elle participe au
renforcement de l’approche globale territoriale et donne aux Caf les moyens de
dynamiser le partenariat pour mieux soutenir les structures. La clarification des finalités
et des missions communes aux structures confèrent une plus grande lisibilité et davantage
de cohérence à cette politique sociale.

Cette circulaire a été élaborée dans le cadre d’un groupe de travail Cnaf - Caf, avec la
consultation des partenaires dont la fédération nationale des centres sociaux. Ce
document est enrichi d’annexes constituées, pour l’essentiel, d’outils transmis par les Caf
et utilisés localement. Tous les contributeurs sont ici remerciés pour leur participation.

Enfin, je souhaite attirer votre attention sur la nécessité de créer les conditions favorables
pour développer une véritable politique d’animation de la vie sociale et je vous invite à
engager un partenariat renouvelé et renforcé avec les différents acteurs de l’animation de
la vie sociale.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Directeur, à l’assurance de ma considération
distinguée.

Le Directeur

Hervé DROUET

Direction
des politiques
familiale et sociale

Département vie sociale,
logement et solidarité

Circulaire n°2012-013

Colette Legat
Tel : 01.45.65.54.09



2



3

Introduction

L’animation de la vie sociale est un secteur d’intervention sociale enraciné dans des initiatives privées de la
fin du XIX siècle1 ; il s’est développé à partir des politiques de reconstruction de l’après-guerre 39-45, en
s’appuyant principalement sur les centres sociaux et sur le travail social collectif. Aujourd’hui, ce sont près
de 2800 structures de proximité, centres sociaux et structures d’animation locale, qui s’inscrivent dans la
politique d’animation de la vie sociale de la branche Famille.

Depuis le début des années 1970, par délégation de l’État, la Cnaf et les Caf ont été positionnées comme un
acteur central en raison de leur responsabilité en matière d’agrément, agrément qui, ipso facto, engage des
financements institutionnels et entraîne le soutien des partenaires.

Les derniers textes institutionnels servant de référence2 pour l’ensemble des acteurs de l’animation de la vie
sociale ont été élaborés entre 1995 et 2002, dans le prolongement des résultats de l’enquête Observatoire de
1991. Ils ciblent des types d’équipements sans préconiser une approche politique de l’ensemble du territoire
de compétence de la Caf.

La Convention d’objectifs et de gestion 2009-2012 a fixé à la branche Famille l’objectif de faciliter
l’intégration des familles dans la vie collective et citoyenne, en particulier au travers des centres sociaux et
des structures d’animation locale. Quatre axes de travail en découlent :

- faciliter l’insertion sociale des familles dans leur environnement et favoriser le développement
des liens sociaux et de la cohésion sociale,

- rendre lisible le projet social global des structures d’animation de la vie sociale et développer des
outils de gestion et d’évaluation,

- encourager les initiatives des habitants, la dynamique participative au sein des structures et la
concertation entre acteurs de l’animation de la vie sociale,

- améliorer l’économie générale du secteur de l’animation de la vie sociale.

Pour  faciliter  la  mise  en  œuvre  de  ces  axes  de  travail,  la  présente  circulaire  élaborée  dans  le  cadre  d’un
groupe de travail Cnaf – Caf, apporte des éléments opérationnels et actualise le corpus de circulaires et de
lettres circulaires qui régissent les structures de l’animation de la vie sociale. Elle vise, sur la base des
résultats de l’enquête observatoire des centres sociaux de 2006, à répondre aux enjeux relatifs à
l’amélioration de la lisibilité de l’animation de la vie sociale, enjeux confirmés par les enseignements de
l’enquête de notoriété réalisée en 2011, qui par ailleurs identifie la nécessité de consolider le rôle pivot des
Caf.

Cette circulaire est un document de doctrine qui a pour objectifs :
- de contribuer au développement d’une politique territoriale d’animation de la vie sociale ;
- de développer la lisibilité et la cohérence de ce secteur d’intervention sociale en précisant les

finalités et en actualisant les missions des structures ;
- de clarifier les notions centrales de projet social et de participation ;
- de préciser le rôle des Caisses d’allocations familiales et de clarifier les critères d’agrément ;
- d’encourager les différents acteurs à s’engager dans un partenariat renouvelé et renforcé.

D’application immédiate, la présente circulaire annule et remplace les Circulaires Cnaf n°56-95 du 31
octobre 1995 et n°07-2002 du 31 janvier 2002, les lettres circulaires Cnaf n° 267 et 268 du 31 octobre 1995,
n°195 et 196 du 27 juillet 1998 et n°224 du 4 octobre 1999. Les dispositions réglementaires inchangées des
prestations de service énoncées dans les instructions ci-dessus, sont reprises dans les annexes3.

1  Parmi ces œuvres privées de la fin du XIX siècle : l’Union familiale de Charonne fondée en 1894, l’Oeuvre sociale de Popincourt
fondée en 1897, puis la Résidence sociale de Levallois-Perret créée en 1920.

2  Circulaire Cnaf n°56-85 du 31 décembre 1985, Circulaire du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale du 12 mars
1986, Circulaire Cnaf n°56-95 du 31 octobre 1995, lettres circulaire Cnaf n° 267 et 268 du 31 octobre 1995, n° 195 et 196 du 27
juillet 1998 et n°224 du 4 octobre 1999, Circulaire n°07-2002 du 31 janvier 2002.

3 Voir dans les annexes, Dispositions réglementaires inchangées relatives aux prestations de service des structures de l’animation de
la vie sociale.
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311 la Caf établit un schéma directeur de l’animation de la vie sociale, point
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I. La politique d’animation de la vie sociale, un axe constant de la politique familiale et sociale
portée par la branche Famille

L’animation de la vie sociale repose sur une dynamique de mobilisation des habitants et sur des
interventions sociales, elle s’appuie sur des équipements de proximité (centres sociaux, structures
d’animation locale). La caractéristique de cette dynamique est de permettre aux habitants de participer à
l’amélioration de leurs conditions de vie, au développement de l’éducation et de l’expression culturelle, au
renforcement des solidarités et des relations de voisinage, à la prévention et la réduction des exclusions, par
une démarche globale adaptée aux problématiques sociales d’un territoire.

11 Un besoin d’interventions d’animation de la vie sociale confirmé par les principales évolutions
de l’environnement

Certaines évolutions sociales, communes à de nombreux territoires, interrogent et/ou ont un impact sur la
notion de « vivre ensemble » :

- l’accentuation des questionnements autour des familles (monoparentalité, responsabilités
éducatives, décohabitation, ruptures familiales),

- la place des jeunes dans la société et leurs relations avec les autres classes d’âge,

- le développement de la précarité et le renforcement des enjeux de la relation à l’école et de
l’insertion dans le monde professionnel,

- le vieillissement de la population,

- l’amplification des préoccupations relatives au développement durable.

Le développement des nouvelles technologies modifie également les formes du lien social et réinterroge les
notions de proximité et de voisinage. Plus globalement, l'accélération du changement technologique peut
fragiliser la société, qui n'a plus le temps de faire de cette innovation technologique un apprentissage social.

Dans le monde du travail, la flexibilité croissante des horaires de travail, la durée des temps de transport, le
recours accru à des services extérieurs dans la gestion de la sphère familiale (relais éducatifs, loisirs, etc.)
créent des problèmes d’harmonisation et de capacité à produire du vivre-ensemble.

Enfin on repère des évolutions plus accentuées sur certains territoires autour des mouvements migratoires qui
déstabilisent les formes traditionnelles du vivre ensemble :

- l’arrivée de nouvelles populations en zone rurale (rurbanisation) ou urbaine (renouvellement
urbain),

- la désertification de certaines zones rurales,

- l’extension des zones périurbaines.

Ces évolutions ne sont pas exhaustives des mutations des territoires mais elles interrogent les modalités de
création du lien social dans la relation de proximité.

12 L’engagement de la branche Famille dans le soutien à l’animation de la vie sociale est cohérent
avec les besoins des habitants des territoires et avec l’offre globale de service institutionnelle

Depuis 1971, la branche Famille a soutenu l’engagement du réseau des Caf dans le champ de l’animation de
la vie sociale en favorisant le développement progressif des équipements. Cet engagement recouvre
désormais une actualité particulière autour des objectifs de la branche pour accompagner les évolutions des
territoires et mobiliser des dynamiques de projet.

121 L’animation de la vie sociale, une réponse aux besoins des familles et des territoires

Au regard des mutations en cours, les familles sont en demande d’espaces de rencontre et de soutien dans
leur environnement proche. En réponse à cette attente, l’animation de la vie sociale est un ensemble
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d’interventions qui s’appuie sur des structures de proximité qui sont des lieux-ressources proposant des
services et activités coordonnés, à finalités sociales, éducatives et culturelles qui favorisent la mise en œuvre
des initiatives locales.

Ainsi, une majorité de français (60%) interrogés sur les valeurs républicaines5 indique qu’en France il y a de
moins en moins de fraternité et l’expliquent :

- par les conditions de vie difficiles qui amènent les gens à se replier sur eux-mêmes (47%) ;

- par la crise économique qui rend les gens moins solidaires et plus individualistes (46%).

De même, l’enquête « Conditions de vie et aspirations des français » menée par le Credoc met en évidence
de manière régulière l’attente en terme d’équipements et de services en matière de politique familiale : une
forte majorité de la population (67% en 2010) continue à considérer préférable, pour mieux aider les
familles, de leur distribuer des aides sous forme d’équipements et de services plutôt que des prestations
monétaires. Depuis 1998, cette préconisation reste largement majoritaire dans la population et fluctue entre
62 et 70%.

C’est pourquoi l’animation de la vie sociale constitue une réponse pertinente et adaptée car son action se
fonde sur une démarche globale pour répondre :

- aux problématiques sociales collectives d’un territoire,

- aux besoins des habitants et aux difficultés de la vie quotidienne des familles.

L’approche est multidimensionnelle : approche globale de la situation d’une personne, prise en compte d’une
famille dans sa globalité, ouverture à tous les publics et à toutes les classes d’âge, analyse globale du
territoire d’implantation.

Ces lieux ouverts à la population recherchent la mixité des publics et l’intergénérationalité. Ils peuvent
orienter vers les services publics, voire les accueillir (ex : permanences).

Ils permettent la valorisation des talents, la mise en œuvre des initiatives locales à la fois individuelles et
collectives. Les structures d’animation de la vie sociale sont des lieux ressources pour l’ensemble des acteurs
du développement social local. Ils s’appuient sur la participation de tous et sont donc facteurs de
développement social local, travaillant ainsi les enjeux de cohésion sociale et d’inclusion en cohérence avec
les orientations européennes et ministérielles.

C’est pourquoi la structuration de l’animation de la vie sociale constitue une des dimensions possibles de
l’aménagement du territoire.

122 L’animation de la vie sociale, une composante de l’offre globale de service des Caf

Conformément à la logique développée dans la COG 2009-2012, l’offre globale de service est un continuum
d’interventions en direction des publics des Caisses d’allocations familiales :

- soit portée directement par chaque Caf (versement des prestations légales et extralégales, offre de
service administrative et sociale),

- soit portée par des partenaires financés par la Caf.

Dès la circulaire d’orientations Cnaf du 15 décembre 19926, les structures de l’animation de la vie sociale,
tout particulièrement les centres sociaux, sont définies comme des équipements à caractère polyvalent qui, en
raison de leur vocation sociale globale, contribuent à l’offre de service des caisses d’allocations familiales.

5  Enquête TNS-Sofres-Logica menée en mars 2010 ;
6  La circulaire Cnaf du 15-12-1992 porte sur les orientations d’action sociale pour la période 1992-1995 ;
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Dans le contexte actuel de la branche, l’animation de la vie sociale concoure à l’offre globale de service des
Caf selon trois axes :

- tout d’abord, ces structures (via les financements en prestation de service qui leur sont consacrés)
participent, à l’échelle de leur territoire d’intervention, à la politique de la Caf concernant
l’environnement et le cadre de vie des familles ;

- elles peuvent également être un point d’appui au déploiement du travail social et des offres de
service de la Caf en permettant une mise en relation directe avec les populations ;

- enfin, au-delà de leur mission première d’animation de la vie sociale et au travers des services et
activités qu’elles proposent (Eaje, Alsh, Ram, Clas, Laep etc7), elles soutiennent les différentes
politiques de la Caf et répondent aux quatre missions identifiées dans la COG8.

Les structures AVS étant positionnées sur un point de convergence avec la plupart des politiques sectorielles
des Caf, elles constituent à ce titre un levier et des relais essentiels de la politique familiale. A titre
d’illustration, les enfants constituent le public principal des structures, 62% des inscrits aux activités
régulières des centres sociaux sont des enfants ou des jeunes9.

II La politique d’animation de la vie sociale de la branche Famille s’appuie sur les centres sociaux
et les espaces de vie sociale10

La politique d’animation de la vie sociale s’appuie sur des équipements de proximité, principalement des
centres sociaux mais également des espaces d’animation sociale. Ces structures relevant de la politique
d’animation de la vie sociale portent des missions d’intérêt général référées à un territoire délimité.

Malgré la diversité apparente des équipements et les spécificités territoriales, toutes les structures de
l’animation de la vie sociale poursuivent les mêmes finalités et partagent des valeurs communes. « Le projet
social » en est la clé de voûte. Centres sociaux et espaces de vie sociale répondent à des missions générales
communes et se distinguent par des spécificités liées à leur champ et capacité d’intervention.

21 Les structures de l’animation de la vie sociale poursuivent des finalités identiques et  partagent
des valeurs et principes d’action communs

211 Des finalités qui transcendent l’ensemble des projets sociaux

Chaque structure de l’animation de la vie sociale, quelle que soit leur importance ou les particularités de leur
territoire d’implantation, poursuivent trois finalités de façon concomitante :

• l’inclusion sociale et la socialisation des personnes ;

• le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire ;

• la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité.

Ces trois finalités communes à l’ensemble des structures de l’animation de la vie sociale visent à répondre
aux besoins sociaux fondamentaux ; elles se réfèrent aux dimensions individuelle, collective et sociale de
tout être humain.

7  EAJE : établissements d’accueil du jeune enfant ; Alsh : accueil de loisir sans hébergement ; Ram : relai d’assistants maternels ;
Clas : contrat local d’accompagnement à la scolarité ; Laep : lieu d’accueil parents-enfants.

8  Les quatre missions identifiées de la Branche Famille : aider les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie
sociale ; soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents – enfants ; accompagner les familles dans leurs relations
avec l’environnement et leur cadre de vie ; créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et au retour à
l’emploi des personnes et des familles.

9  Voir les résultats de l’enquête Observatoire national des centres sociaux – données 2006.
10 Les structures bénéficiaires des  prestations d’animation locale portent des noms très divers ; dorénavant, elles seront

regroupées sous l’appellation « espace de vie sociale ».
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Ces besoins sociaux fondamentaux ont été mis en évidence par des experts, ils renvoient aux dimensions
individuelle et collective de toute personne. Il s’agit du besoin affectif d’appartenance (parfois qualifié de
besoin de reconnaissance sociale), du besoin d’estime personnelle et du besoin d’épanouissement personnel
(extrait de la pyramide de Abraham Maslow) ou encore le besoin d’appartenance et le besoin
d’accomplissement (extraits de la théorie du besoin de réalisation de David McClelland).

Il convient de noter que la troisième finalité relative à « la prise de responsabilité et au développement de la
citoyenneté de proximité », constitue un axe d’action des structures peu valorisé jusqu’à présent. Cette
finalité renvoie au développement des capacités des personnes et de leur autonomie. Il s’agit d’une
spécificité des structures de l’animation de la vie sociale ; à ce titre, elle constitue un élément de leur plus-
value sociale.

212 Des valeurs et des principes à respecter et à faire vivre

Les valeurs et principes de la République française s’appliquent tout naturellement aux structures de
l’animation de la vie sociale. En raison des finalités poursuivies, il en découle des principes qu’il est
opportun de rappeler pour faciliter leur appropriation par l’ensemble des acteurs, professionnels, bénévoles,
usagers et partenaires :

• Le respect de la dignité humaine ;

• La laïcité, la neutralité et la mixité ;

• La solidarité ;

• La participation et le partenariat.

Pour un secteur d’intervention qui a pour objectif transversal le « vivre ensemble », il s’agit de points de
repère qui renvoient à une éthique à partager avec toutes les parties prenantes. Il peut être parfois utile de s’y
référer au cours de la vie animée des structures pour trouver un terrain d’apaisement en cas de difficultés,
voire de conflit, dans les relations inter personnelles ou entre les groupes de personnes.

Au titre de la neutralité, les structures de l’animation de la vie sociale ne peuvent héberger aucune activité
politique, syndicale, confessionnelle.

22 Un projet social qui adapte des missions d’intérêt général aux besoins des habitants du territoire

« Le projet social » est la clé de voûte de ces structures de l’animation de la vie sociale. Il se fonde sur une
démarche transversale pour répondre à la fois aux besoins des familles et à leurs difficultés de la vie
quotidienne mais aussi pour répondre aux problématiques sociales collectives d’un territoire.

Concrètement, en référence aux finalités et missions générales de l’animation de la vie sociale d’une part, et
en réponse aux besoins sociaux constatés sur le territoire d’autre part, le projet social global explicite les axes
d’interventions prioritaires et propose un plan d’actions et d’activités adaptées.

Les missions générales des structures de l’animation de la vie sociale sont confirmées :

• un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la
population en veillant à la mixité sociale ;
Il est ouvert à l’ensemble de la population à qui il offre un accueil, des activités et des services ; par là
même il est en capacité de déceler les besoins et les attentes des usagers et des habitants. C’est un lieu
de rencontre et d’échange entre les générations, il favorise le développement des liens familiaux et
sociaux.

• un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de
réaliser leurs projets : il prend en compte l’expression des demandes et des initiatives des usagers et
des habitants, et favorise la vie sociale et la vie associative. Il propose des activités ou des services à
finalité sociale, éducative, culturelle ou de loisirs, ainsi que des actions spécifiques pour répondre aux
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problématiques sociales du territoire. Il favorise le développement des initiatives des usagers en
mettant des moyens humains et logistiques à leur disposition.

23 L’animation de la vie sociale s’incarne dans des structures de  proximité, les centres sociaux et
les espaces de vie sociale

Centres sociaux et espaces de vie sociale sont des structures ayant en commun les mêmes finalités, valeurs et
principes d’action, et les mêmes missions générales ; ce qui les distingue, c’est leur capacité d’intervention.
Les premiers disposent de professionnels et de ressources plus importants que les seconds, ces derniers
fonctionnent, le plus souvent, avec des bénévoles et des moyens limités.

231 Les centres sociaux

Animés par une équipe de professionnels et de bénévoles, l’objectif global des centres sociaux est de rompre
l’isolement des habitants d’un territoire, de prévenir et réduire les exclusions, de renforcer les solidarités entre
les personnes en les « intégrant » dans des projets collectifs, leur permettant d’être acteurs et d’assumer un
rôle social au sein d’un collectif ou sur le territoire.

Cinq missions complémentaires aux missions générales :

ð Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers, des familles et des groupes
informels ou des associations11 ;

 L’accueil, basé sur une écoute attentive, s’étend à la capacité à proposer une offre globale
d’information et d’orientation, surtout il doit être organisé de manière à recueillir les besoins des
habitants et leurs idées de projets collectifs.

 Assuré à titre principal par une – des personnes qualifiée(s), l’accueil doit être appréhendé comme
une fonction portée collectivement par l’ensemble de l’équipe d’animation du centre social.

 Cette fonction doit être reconnue et repérée sur le territoire d’intervention, et l’accueil doit être
considéré comme une action à part entière.

ð Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le cas échéant leur
proposer un accompagnement adapté ;

ð Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du territoire ;
en raison des problématiques sociales auxquels ils sont confrontés, ils peuvent développer des
actions collectives avec une dimension d’accompagnement social. Ces actions collectives, parfois
expérimentales, sont réalisées en concertation avec les partenaires opérationnels ;

ð Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’actions visant à développer la participation et la
prise de responsabilités par les usagers et les bénévoles ;

ð Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs impliqués dans les
problématiques sociales du territoire et / ou sur leurs axes d’intervention prioritaires.

La mise en place d’un projet « familles »

Les centres sociaux, acteurs de l'amélioration de la vie personnelle et sociale des différents membres des
familles, sont fortement invités à développer un projet « familles » visant à répondre aux problématiques
familiales du territoire, et à soutenir tout particulièrement les parents dans leur rôle éducatif.

11 Voir dans les annexes le référentiel de la fonction accueil établi par la Caf des Alpes maritimes ;
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Dans la perspective d’un agrément spécifique « familles », le projet familles, intégré au projet d’animation
globale du centre social, doit présenter les caractéristiques suivantes :

ð Répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire ;

ð Développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des enfants, au
renforcement de la cohésion intra-familiale et aux relations et solidarités inter familiales;

ð Coordonner les actions et services de soutien à la parentalité développés au sein du centre social ;

ð Faciliter l’articulation des actions Familles du centre social avec celles conduites par les partenaires
du territoire.

Par leur position d’acteur du développement social local, les centres sociaux peuvent également contribuer à
la mise en cohérence des actions parentalité sur leur territoire et constituer des relais efficaces des dispositifs
de soutien à la parentalité, en particulier, les réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents et
les contrats locaux d’accompagnement à la scolarité.

Le projet familles s’appuie sur la capacité d'écoute des besoins et des attentes des parents et des enfants des
centres sociaux, ainsi que sur les relations privilégiées que les centres sociaux tissent avec les familles. Il
permet la transformation de demandes individuelles informelles en actions collectives qui ont également
vocation à inscrire les familles dans la vie sociale de leur territoire de vie / ou à favoriser la vie sociale des
familles.

La mise en œuvre du projet « familles » repose sur une démarche participative réunissant les parents, les
enfants, les professionnels du centre social et, le cas échéant, d’autres acteurs du territoire. En s'appuyant sur
le savoir faire et les compétences des parents et des enfants, les actions portées dans ce cadre sont variées :

• l’accueil parents-enfants, les sorties familiales, les loisirs collectifs en famille, les projets de départ
en vacances permettent de travailler sur les liens entre les parents et les enfants;

• les groupes d’échanges favorisent l'expression de la parole et le soutien entre pairs ;

• les actions d'accompagnement à la scolarité visent à renforcer le lien entre les familles et l'école et à
offrir les ressorts nécessaires à la réussite de l’enfant ;

• les manifestations notamment festives favorisent l’établissement de relations de confiance entre les
parents et les professionnels et retissent du lien social.

Les formes d’organisation des centres sociaux

Le centre social s’incarne dans un lieu repéré par les habitants. Il peut néanmoins prendre différentes formes
pour  être  au  plus  près  des  usagers  :  centre  social  centré  sur  un  seul  équipement,  centre  social  éclaté  sur
plusieurs locaux, voire partiellement itinérant.

Des modalités d’organisation pourront être arrêtées localement afin de répondre à certaines spécificités
territoriales : articulation avec des projets de partenaires, prise en compte de l’évolution des compétences des
collectivités territoriales, mutualisation de moyens ou de certaines fonctions, etc. Ces modalités particulières
devront toutefois être mises en place dans le respect de la réglementation et des contraintes de gestion.

L’appartenance à d’autres réseaux (MJC12, MPT13 etc.) n’est pas en soi un obstacle à l’agrément « centre
social », sous réserve que les éléments incontournables comme le projet social, le respect des missions du
centre social et la qualification des personnels soient respectés ; le cas échéant, il pourra être demandé à
certains personnels de suivre une formation complémentaire d’adaptation aux fonctions exercées dans un
centre social.

12  MJC : maison des jeunes et de la culture ;
13  MPT : maison pour tous ;
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Des formes atypiques actuellement soutenues par des Caf, comme les centres sociaux Gens du Voyage,
feront l’objet de précisions complémentaires ultérieurement.

232 Les espaces de vie sociale

Les espaces de vie sociale contribuent à la politique d’animation de la vie sociale au même titre que les
centres sociaux. Ils adoptent les mêmes finalités et méthodologies mais leur action est adaptée aux moyens
humains et financiers dont ils disposent. Leur territoire d’intervention et leur projet social répondent aux
besoins repérés et sont définis en fonction de leur capacité d’intervention.

L’implantation des espaces de vie sociale est favorisée dans les situations suivantes :

• les territoires totalement dépourvus d’équipements d’animation de la vie locale ;

• les territoires isolés d’un pôle d’activités, que ce soit en milieu rural ou en zone urbaine ;

• les  territoires  sur  lesquels  l’action  d’un  centre  social  a  besoin  d’être  renforcée  au  regard  de
problématiques sociales préoccupantes ; dans ce cas de figure, il devra y avoir deux gestionnaires
distincts et une coordination des interventions ainsi qu’une certaine vigilance concernant leur
complémentarité.

Le projet social des espaces de vie sociale14 répond aux finalités, aux principes et aux missions générales de
l’animation de la vie sociale. Le projet social, défini en fonction des ressources disponibles – souvent
restreintes, doit prévoir prioritairement des actions 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 responsabilité des usagers.

Un espace de vie sociale ne peut pas reposer sur une mono-activité. Ses champs d’action doivent être
multiples et adaptés aux besoins du territoire. Il peut s’agir :

• de soutien à la fonction parentale et de renforcement des relations intergénérationnelles ;

• de renforcement des solidarités et des réseaux sociaux de proximité ;

• d’appropriation de l’environnement et du cadre de vie ;

• de service facilitant l’organisation de la vie quotidienne ;

• d’inclusion et de socialisation ;

L’espace de vie sociale doit toucher tous les publics et a minima les groupes enfants-jeunes et les familles.
Ses actions se déroulent tout le long de l’année.

Les espaces de vie sociale sont gérés exclusivement par des associations locales qui veillent à l’implication
et à la participation des usagers – habitants tant pour l’élaboration des projets, que pour la conduite des
activités ou la gestion.

Lorsque sur un territoire donné, un besoin d’animation locale a été repéré mais qu’il n’existe aucune
association locale  en capacité  d’en assurer  le  portage,  de façon transitoire,  il  peut  être  dérogé à  la  règle  de
gestion par une association locale. Dans ce cas de figure et à titre exceptionnel, une collectivité territoriale,
un centre communal d’action sociale, une fédération départementale pourrait ponctuellement assurer le
portage de l’espace de vie sociale, pour autant que le projet social soit effectivement élaboré et adapté aux
besoins et aux ressources du territoire d’implantation. La dérogation à la gestion associative devra faire
l’objet d’un accord préalable de la Cnaf, elle portera sur une durée maximale de deux ans, délai permettant la
constitution d’une association locale qui prendra le relais de gestion.

14  Voir dans les annexes la méthodologie du projet d’animation locale - Caf de l’Aude ;
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Le responsable du projet social de l’espace de vie sociale doit être clairement identifié. Ce peut être un
professionnel de l’intervention ou un bénévole de l’association gestionnaire. Au besoin, il pourra lui être
suggéré une formation dans le cadre de son adaptation à la prise de fonction.

III –  Le soutien à l’animation de la vie sociale par la branche Famille se traduit par une politique à la
fois départementale et locale des Caf

Le choix fait par l’État dans les années 1970 de confier à la branche Famille la responsabilité de l’agrément a
entrainé  une  forte  mobilisation  des  moyens  des  Caf  sur  le  secteur  d’animation  de  la  vie  sociale,  ce  qui  a
contribué à un développement conséquent du nombre des structures avec près de 2800 structures en 2011.

Il convient aujourd’hui de conforter le rôle des Caf, de préciser les attentes institutionnelles à l’égard des
structures et de mettre en valeur l’ensemble des moyens mobilisables pour, au final, améliorer le mieux vivre
des familles et dans les territoires.

Pour ce faire, les Caf sont invitées à développer une politique à la fois départementale et locale, intégrant
l’ensemble de leurs leviers d’intervention.

31 La Caf développe une politique départementale recherchant l’implication des partenaires
institutionnels

Pour une plus grande efficacité sociale, dans le prolongement des responsabilités déjà assumées, et en
réponse aux attentes des partenaires, les Caf assurent une fonction de chef de file coordinateur de l’animation
de la vie sociale.

Du fait de leur responsabilité en matière d’agrément, mais aussi en raison de leur neutralité, de leur
connaissance des populations et des territoires, de leur capacité d’expertise et d’ingénierie sociale, des
moyens qu’elles engagent en faveur des structures, il est demandé aux Caf de formaliser une politique
départementale de l’animation de la vie sociale.

Dans cette perspective, les Caf établiront un schéma directeur de l’animation de la vie sociale et mobiliseront
les partenaires du secteur. La concertation et la coordination des partenaires seront organisées dans le cadre
d’instances et d’accords-cadres.

311 La Caf établit un schéma directeur de l’animation de la vie sociale, point d’appui à la
mobilisation des principaux partenaires

Dans un objectif de cohérence avec les besoins sociaux, la politique d’animation de la vie sociale doit être
appréhendée dans une vision globale du territoire départemental. C’est pourquoi chaque Caf devra élaborer
un schéma directeur de l’animation de la vie sociale.

Le schéma directeur de l’animation de la vie sociale, établi selon un format adapté au contexte local, sera
organisé autour d’un état des lieux et des perspectives d’évolutions souhaitables ;

• L’état des lieux comprendra :

- une analyse de l’adéquation de la répartition territoriale des structures, y compris l’équilibre
entre centres sociaux et espaces de vie sociale ;

- sur la base d’un bilan des problématiques d’animation de la vie sociale, la mise en évidence de
territoires pour lesquels l’implantation d’une structure constituerait une réponse sociale
appropriée ;

- un état du partenariat, les partenaires impliqués et leur engagement financier ; pour la Caf, il
conviendra de prendre en compte l’ensemble des prestations de service et des fonds propres
mobilisés par les structures de l’animation de la vie sociale ;
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• Les perspectives d’évolution porteront sur:

- les évolutions qualitatives (ex : prise en compte d’une problématique sociale émergente,
coordination entre différentes structures sur un territoire pour répondre plus efficacement aux
besoins, mutualisation de démarches ou de ressources entre structures, coopérations entre
équipements pour la réalisation d’un projet exceptionnel, etc.) ;

- la mise en évidence des développements quantitatifs souhaitables au regard des besoins repérés ;

- une dimension prospective intégrant les possibles évolutions liées à l’intercommunalité et à la
dynamique partenariale et associative.

Ce schéma sera alimenté des diagnostics territoriaux menés par la Caf, il bénéficiera également des apports
de l’observatoire national des structures de l’animation de la vie sociale. Il pourra être décliné dans une
approche infra-départementale.

Le schéma directeur de l’animation de la vie sociale peut être élaboré à l’initiative de la Caf mais, de
préférence, il sera co-construit avec les partenaires.

Les perspectives d’évolution repérées dans le schéma directeur de l’animation de la vie sociale devront, le
cas échéant, être intégrées dans les conventions territoriales globales.

Enfin, le schéma directeur de l’animation de la vie sociale servira de point d’appui à la mobilisation des
principaux partenaires.

312  La Caf met en place des instances pour organiser la concertation et la coordination des
partenaires, elle encourage la formalisation de l’engagement des partenaires dans des
conventions cadres pluri-partenariales

Pour une plus grande efficacité, il est nécessaire d’organiser la coordination et la concertation des partenaires
des structures de l’animation de la vie sociale. La Caf, organisme de référence de ce secteur d’intervention
sociale, est naturellement portée à assumer cette mobilisation.

L’enjeu est triple :

- reconnaître l’intérêt et la plus-value de l’action des structures de l’animation de la vie sociale ;

- 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.

La Caf recherchera l’implication des différents acteurs pertinents localement, les partenaires déjà engagés
dans le financement des structures ou susceptibles d’être intéressés par l’action de ces structures. Ces acteurs
peuvent être le Conseil Général, l’État (Préfet, Directeur départemental de la cohésion sociale, Préfet délégué
pour  l’égalité  des  chances),  les  communes  et  intercommunalités,  le  Conseil  régional,  les  fédérations  de
centres sociaux, la MSA, la CARSAT, des représentants de l’éducation nationale (école, collège, lycée), etc.

La concertation pourra s’engager sur la base du schéma directeur de l’animation de la vie sociale, en
particulier pour partager et développer des positions partenariales sur les éléments essentiels d’une politique
concertée :

- le repérage des problématiques d’animation de la vie sociale ;
- la pertinence de la couverture des territoires ;
- le repérage de perspectives d’amélioration ;
- les orientations de chaque partenaire concernant les structures, orientations cohérentes avec les

missions dévolues aux structures telles que définies dans la présente lettre-circulaire ;
- la nécessaire coordination des financements et des interventions en leur direction ;
- l’observation et l’évaluation de l’action des structures et de la politique départementale d’animation de

la vie sociale.
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Dans cette perspective, la Caf veillera à mettre en place une instance de coordination départementale15 ou
inscrira cette mobilisation dans des instances existantes, sous réserve qu’elles aient une vocation
départementale (ex : comité de pilotage des conventions territoriales globales départementales).

L’instance ou le groupe technique opérationnel sera mobilisé comme instance de concertation locale, pour
coordonner les structures, repérer et diffuser les bonnes pratiques, assurer une fonction de veille sociale, et
lorsque la situation d’une structure demande un examen conjoint des différents partenaires (notamment en
phase de préfiguration ou en situation de crise).

Compte-tenu de sa fonction de chef de file coordinateur, il est souhaitable que ce soit la Caisse d’allocations
familiales qui assure l’animation et le secrétariat de ces instances.

Ce partenariat, fortement souhaité mais qui ne pourra être imposé, pourra se traduire par la conclusion d’un
accord-cadre départemental et pluriannuel qui, le cas échéant pourra être intégré dans la convention
territoriale globale.

Les conventions ou accords-cadres pluriannuels permettront de formaliser le partenariat et l’engagement
financier des partenaires de façon à assurer stabilité et sécurité financière aux structures.

Au niveau de chaque structure, cette formalisation du partenariat pourra se traduire par une convention pluri
partite et pluri annuelle16 ; au regard du projet social, les partenaires pourront y formuler leurs attentes et
leurs contributions, ce type de convention devrait être généralisé de façon à favoriser la pérennité financière
des structures et leur permettre de se consacrer à la conduite de leur projet social.

32 La Caf développe une politique locale d’animation de la vie sociale via sa responsabilité
d’agrément des structures AVS

321  Le projet social est « l’élément » central, impérativement établi dans le cadre d’une démarche
participative, il est construit en associant les principaux partenaires financeurs

Les caractéristiques du projet social

Le projet social est la clé de voûte et le document de référence de la structure d’animation de la vie sociale ;
établi en fonction des problématiques sociales et des ressources disponibles, il traduit concrètement les
finalités et les missions de la structure dans un plan d’action.

Le projet social est établi17 sur le même schéma par toutes les structures qu’il s’agisse d’un centre social ou
d’un espace de vie sociale, cependant le périmètre du diagnostic et des prévisions d’interventions varient
selon la nature de la structure, et aussi en fonction de son ancienneté.

Il est impérativement élaboré dans le cadre d’une démarche participative associant les bénévoles et les
habitants-usagers. Préparé par l’instance de pilotage composée de professionnels et/ou de bénévoles, il est
validé par l’instance de gouvernance de la structure (conseil d’administration pour une association, comité de
gestion pour les co gestions, conseil municipal pour une ville).

Le projet social est établi pour une période pluriannuelle de quatre années ; pour les nouvelles structures, le
premier projet social sera établi pour une période d’une année de façon à accompagner sa montée en charge.

15  Voir dans les annexes, le règlement intérieur des instances partenariales dans la convention cadre des centres sociaux des
Bouches du Rhône ;

16  Voir dans les annexes, les conventions cadres des Bouches du Rhône, de Lille (Nord), de la Loire ;
17  Voir dans les annexes, le guide méthodologique des centres sociaux des Yvelines, chapitre 2 : l’élaboration du projet social et

les fiches outils ;
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Pour être opérationnel, le projet social devra respecter une structure type :

• comprendre un diagnostic social concerté avec mise en évidence des problématiques sociales et des
potentialités repérées sur le territoire d’implantation18, le cas échéant, enrichi des conclusions et
recommandations de l’évaluation du précédent projet social19 ;

• être référencé explicitement aux finalités de l’animation de la vie sociale, à savoir l’inclusion et la
socialisation des personnes, le développement des liens sociaux et de la cohésion sociale sur le
territoire, ainsi que la prise de responsabilité et le développement de la citoyenneté des habitants-
usagers ;

• mettre en évidence les axes d’intervention prioritaires ainsi que les objectifs généraux poursuivis au
travers du plan d’actions et d’activités ;

• préciser les principaux résultats attendus pour chacun des objectifs généraux ; pour faciliter la
démarche d’évaluation, des indicateurs de résultats auront été fixés20 ;

• indiquer la nature des services, des activités éducatives, sociales, culturelles voire sportives ;

S’agissant des centres sociaux, le projet social décline la fonction d’animation globale. Au-delà des
spécificités du territoire et des problématiques sociales, il prend en compte les interrelations entre les
différents groupes de population, enfants, jeunes, familles, groupes de femmes, seniors, mono-parents,
demandeurs d’emploi, populations issues de l’immigration ou en voie d’inclusion, voire entre micro-
territoires. Le plan d’action se réfère à ces interrelations dans la conception de la réponse sociale.

Par ailleurs pour les centres sociaux qui disposent d’une équipe de professionnels à la différence de la
majorité des espaces de vie sociale, le projet social devra :

• préciser les actions d’interventions sociales qui seront mises en place pour répondre aux
problématiques sociales du territoire d’implantation ;

• indiquer les actions ou les modalités de soutien en faveur des publics fragilisés

• comprendre, sauf situation particulière qui sera argumentée, un projet « familles » avec les actions
envisagées pour répondre aux problématiques familiales spécifiques du territoire.

Le projet social doit être articulé avec le ou les projets des autres partenaires et avec le projet du territoire,
s’il en existe. Cette recherche d’articulation, voir d’harmonisation permet le cas échéant de mettre en
évidence et de développer des complémentarités, des partenariats opérationnels et/ou des synergies de façon
à renforcer l’efficacité de l’action publique.

La participation des usagers-habitants comme principe méthodologique incontournable

La dynamique participative constitue un principe fondateur21 et une plus value de l’animation de la vie
sociale. La participation concerne à la fois les usagers à titre individuel, les habitants du territoire, les
familles, y compris les enfants et les jeunes, ainsi que les bénévoles impliqués dans la vie de la structure.

Cette participation des usagers-habitants et des bénévoles contribue directement à la troisième finalité de
l’animation de la vie sociale, la prise de responsabilité et le développement de la citoyenneté de proximité.
Comme évoqué précédemment, la participation permet le développement des capacités des personnes et leur
autonomie.

Sur le plan de la conduite de l’action publique, la dynamique participative permet la prise en compte des
besoins prioritaires exprimés par le terrain et une adaptation des orientations politiques des financeurs ; cette

18  Voir dans les annexes, le diagnostic partagé, outil au service du protocole de Roubaix, Caf du Nord ;
19  Voir dans les annexes, les critères d’évaluation de la réalisation du projet social – Caf de Moselle ;
20  Voir dans les annexes, les arbres à objectifs des Caf de l’Eure et de Haute-Garonne ;
21 Dès 1952, puis dans la circulaire ministérielle du 3 août 1970, il est fait référence à la participation effective des usagers à la

gestion, aux activités et à l’animation. La nécessité de faire participer les usagers, y compris au fonctionnement des centres
sociaux, a été reprise dans tous les textes de référence.
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démarche qui reconnaît l’expertise d’usage de la population, contribue à une meilleure adéquation et
efficacité, voire efficience, de l’action publique.

Du point de vue des usagers et des habitants, les modalités de participation correspondent à différents
niveaux d’engagement :

- la présence, consommation de services ou d’activités;

- l’implication dans une instance d’information et de consultation ;

- la contribution momentanée à une activité ou à un projet collectif ;

- la collaboration « permanente » et la prise de responsabilité ;

- la contribution au processus de décision.

Toutefois, du point de vue de la branche Famille, la seule présence ou consommation d’activités ne constitue
pas un niveau suffisant de participation des usagers, de même l’implication dans une instance d’information
ou de consultation, doit le plus souvent être considérée comme une participation symbolique.

La notion de participation significative peut être employée pour qualifier le niveau de participation attendu
dans les structures de l’animation de la vie sociale.

Pour la structure, la participation des habitants-usagers permet :

- d’avoir une meilleure connaissance du territoire d’intervention et de ses habitants, de ses
problématiques sociales et de ses ressources ; de recenser les attentes prioritaires des acteurs ;

- de susciter les initiatives, en particulier celles qui répondent aux besoins des habitants et du
territoire ;

- d’associer et de responsabiliser les « parties prenantes » dans la réalisation des actions et dans la
gestion de la structure ;

- d’appréhender les effets de ces actions sur les usagers – habitants et sur le territoire.

Si la participation des habitants-usagers ne se décrète pas, tous les moyens doivent être engagés pour faire de
celle-ci une réalité. Certains moments sont propices au développement de l’implication des usagers et
habitants : le diagnostic, l’élaboration du projet social, des temps de la vie collective (fêtes, périodes de
tension sur le territoire, etc.) mais aussi dans les phases de bilan et d’évaluation.

Aussi la structure doit créer les conditions favorables à la participation :

- d’abord, le temps d’accueil, de prise de connaissance et de reconnaissance des personnes, est
primordial, en particulier pour les publics les plus vulnérables car leur engagement dans une
activité sociale est souvent difficile ;

- mais  aussi,  aller  vers  les  habitants,  sur  leurs  lieux de vie,  diversifier  les  formes et  les  espaces de
communication ;

- et surtout instaurer des instances et des actions favorisant la prise de parole et de responsabilité.

Ainsi le projet social devra préciser comment les usagers participeront à sa mise en œuvre, voire à la gestion
de la structure ; au besoin, des actions spécifiques ayant pour finalités d’impliquer et de favoriser la
participation des habitants – usagers pourront constituer un axe prioritaire du projet social.

Cependant si l’expression et l’engagement doivent être encouragés, cela ne signifie pas pour autant que
toutes les suggestions seront retenues dans le projet social. Celui-ci est de la responsabilité des instances de
pilotage et de gouvernance des structures.

Le caractère incontournable de la participation a des conséquences sur les modalités de gestion des
structures. La forme associative paraît la plus adaptée, les gestions municipales ou intercommunales peuvent
être envisagées si des garanties concernant la participation des habitants sont apportées par le gestionnaire.
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Dans  tous  les  cas,  la  Caf  veillera  à  ce  que  les  centres  sociaux  ne  soient  pas  instrumentalisés  par  l’un  des
financeurs.

En revanche, des modes de gestion comme la délégation de service public ou la procédure d’appel à projets
ne peuvent être adoptés pour les centres sociaux. En effet ces modalités sont incompatibles avec la procédure
d’élaboration du projet social impliquant la participation des usagers-habitants, et avec la procédure
d’agrément Caf. L’existence d’un contrat entre le donneur d’ordre et le délégataire rend caduque la place
réelle des usagers-habitants et s’oppose par nature au mode de fonctionnement d’une structure d’animation
de la vie sociale. Si des délégations de service public ont été engagées, elles devront faire l’objet d’un
réexamen à l’issue de la période d’agrément. Les collectivités territoriales peuvent avantageusement
privilégier les régies à finalités spécifiques et fonctionnement adapté, ou la procédure de convention
d’objectifs22.

Des temps d’échange à prévoir avec les principaux financeurs au cours de la période d’élaboration du
projet social

La structure d’animation de la vie sociale cherche, via son projet social, à apporter une réponse coordonnée
et équilibrée :

- aux besoins des habitants et du territoire ;

- aux exigences de la Caf dans la perspective de l’agrément ;

- aux orientations politiques de ses partenaires financeurs.

A ce titre et selon des modalités à définir localement, la structure doit chercher à associer ses partenaires
financeurs, au moins à deux moments clés de l’élaboration du projet social :

- au moment du lancement de la démarche, dans la phase de diagnostic pour enrichir le diagnostic social
et partager une vision commune des ressources et problématiques sociales du territoire. Ce peut être un
temps propice pour que les financeurs rappellent ou précisent les champs d’interventions sociales
qu’ils soutiennent au travers de leur politique, et qu’ils expriment leurs « attentes » et les orientations
spécifiques qu’ils souhaitent soutenir à travers le projet de la structure et pour le territoire.

La Caf sera attentive à l’adéquation des attentes – demandes des financeurs au regard des missions
dévolues aux structures de l’animation de la vie sociale.

- dans la phase de bouclage, pour s’assurer du soutien des financeurs, du principe de leur contribution
financière et pour identifier les articulations à développer. Il est fortement souhaitable que le projet
social soit articulé avec les projets des autres partenaires et du territoire, ce qui permet le cas échéant
de développer des complémentarités, des partenariats opérationnels et/ou des synergies de façon à
renforcer l’efficacité de l’action publique.

De même au moment de l’examen du dossier, avant de se prononcer sur l’agrément, la Caf recherchera
l’appréciation des partenaires et financeurs de la structure, en particulier pour estimer la viabilité de la
structure et la faisabilité du projet social.

Cette démarche peut être de nature à renforcer le partenariat autour de la structure et faciliter la gestion
durant la période d’agrément, le projet social constitue alors la référence unique des co-financeurs.

En  tant  que  de  besoin  dans  un  contexte  partenarial  délicat,  la  Caf  devra  aider  la  structure  à  organiser  ces
temps de concertation avec l’ensemble des financeurs.

322 L’agrément du projet social est apprécié par la Caf selon une liste de critères institutionnels, mesurés
par des indicateurs définis localement

L’agrément du projet social des centres sociaux et des espaces de vie sociale est de la responsabilité du
conseil d’administration de la caisse d’allocations familiale, instance politique de la Caf.

22  Voir dans les annexes, Statut de Régie – conditions d’agrément pour les centres sociaux non associatifs – Caf de Gironde ;
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Pour agréer un projet social, la Caf mobilise un socle de critères :

1 le respect d’une démarche participative dans l’élaboration du projet d’animation globale (habitants,
usagers, professionnels, partenaires) ;

2 la formalisation des modes de participation effective des habitants et des modalités de gouvernance
de la structure ;

3 la pertinence des axes prioritaires et des objectifs généraux au regard des problématiques repérées
dans le diagnostic social ;

4 la cohérence entre le plan d’action et les axes prioritaires et objectifs généraux ;

5 la faisabilité du projet social et la capacité technique, financière et budgétaire de la structure ;

6 l’accessibilité (ouverture à tous, accueil des personnes handicapées, horaires, tarification, etc.) et
l’effectivité de la fonction accueil dans le fonctionnement quotidien de la structure ;

7 l’existence d’actions intergénérationnelles, d’actions favorisant la mixité des publics et d’actions
spécifiques pour les familles et les publics vulnérables ;

8 pour les centres sociaux, le niveau de qualification et le temps de travail du directeur.

L’exercice de la fonction de directeur d’un centre social nécessite une qualification de niveau II des carrières
sociales, de l’animation sociale, du développement local, et/ou de l’ingénierie sociale, ainsi que des
compétences avérées sur les principaux domaines d’activités du management de ce type de structure : la
conduite de projet dans un environnement complexe, l’animation du partenariat, de la vie associative et du
bénévolat, la gestion des ressources humaines et la coopération des bénévoles, la gestion financière et
administrative23.

La direction d’un centre social nécessite un équivalent temps plein. Selon les contextes locaux, notamment
en  milieu  rural,  la  direction  du  centre  social  pourra  être  partagée  entre  directeur  et  adjoint.  Ce  critère  est
laissé à l’appréciation de la Caf.

Un centre social peut également solliciter un agrément pour son projet « familles ». Les critères suivants sont
alors mobilisés :

1 la cohérence entre les problématiques familiales repérées et les objectifs généraux des actions
collectives familles prévues ;

2 le respect d’une démarche participative s’appuyant sur les compétences des parents et des enfants ;

3 l’inscription et l’articulation du projet « familles » avec le projet d’animation globale et la vie
sociale sur le territoire ;

4 la qualification du référent famille24.  Le  référent  doit  consacrer  au  moins  un  mi-temps  à  cette
activité et être en possession d’un diplôme de travail social de niveau 3.

Concernant la qualification des personnels, en l’absence du niveau de diplôme souhaité, la Caf a la
possibilité de prendre en compte un niveau de diplôme immédiatement inférieur associé à une expérience
professionnelle garantissant des compétences professionnelles indispensables et accompagnée de
perspectives de formations lors de la prise de fonction.

Sauf situation particulière, la Caf sera attentive à ce que le niveau de qualification et le temps de travail du
directeur soient adaptés au projet social de la structure.

La Caf associera à chaque critère les indicateurs25 qui lui sembleront pertinents pour apprécier le projet social
dans le contexte de la structure et de l’environnement local. Toutefois, le niveau d’exigence sera adapté pour

23  Voir dans les annexes une fiche profil type – fonction de directeur de centre social dans le guide de procédure de recrutement
établi par la Caf des Bouches du Rhône ;

24  Voir dans les annexes le référentiel de fonction du référent famille élaboré par la Caf des Alpes maritimes ;
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les projets sociaux des espaces de vie sociale qui, le plus souvent, fonctionnent exclusivement avec des
bénévoles.

Selon les spécificités du territoire et du partenariat, des dispositions particulières pourront être adoptées
localement par chaque conseil d’administration, elles seront formalisées dans le cadre du règlement intérieur
d’action sociale de la Caf.

La décision d’agrément appartient au Conseil d’Administration de la Caf26. Elle peut prendre trois formes :

• l’agrément du nouveau projet, éventuellement un agrément sous conditions ;

Si un ou plusieurs critères ne sont pas respectés de façon satisfaisante, et en fonction du contexte, le
conseil d’administration peut accorder un agrément conditionné à des actions d’amélioration qui feront
l’objet d’un suivi ;

Cet agrément peut prendre effet au maximum avec une rétroactivité de 3 mois par rapport à la date du
Conseil.

• la prorogation du projet existant (non reconductible et limitée à une durée maximale d’un an) si le
nouveau projet présenté nécessite un travail complémentaire pour répondre aux critères
d’agrément ;

• le refus d’agrément ; dans ce cas, le conseil d’administration de la Caf explicitera les motifs de sa
décision et formulera expressément ses attentes dans la perspective d’une prochaine présentation
de demande d’agrément.

La durée d’agrément doit être suffisante pour permettre l’entière réalisation du projet qui aura été élaboré
pour une échéance de quatre années.

Si au cours de la période d’agrément, la structure connait d’importantes difficultés27 qui ne lui permettent pas
de poursuivre la mise en œuvre du projet social, le conseil d’administration de la Caf doit être saisi. Celui-ci,
au vu des éléments qui lui sont présentés, peut décider de retirer l’agrément soit de façon définitive soit de
façon temporaire.

  Recommandation
  Pour un premier agrément de centre social ou d’espace de vie sociale, il est recommandé d’agréer un

projet de préfiguration pour une période d’une année ; afin d’accompagner une montée en charge
progressive, le premier véritable projet social devrait être agréé pour une période de deux années ; si
les conditions le permettent, les autres projets sociaux seront ensuite agréés pour les durées habituelles
de quatre années.

  Dans le cas d’une préfiguration, la Caf veillera à ce que les activités et les actions prévues pendant la
période de préfiguration permettent d’aboutir à l’élaboration d’un projet social dans toutes les
dimensions inscrites dans le présent document.

323 Les relations avec la Caf

Les structures de l’animation de la vie sociale entretiennent des relations régulières avec la Caisse
d’allocations familiales, en particulier au titre de l’agrément et des conventions de financement.

25  Voir dans les annexes, la fonction animation globale et coordination, attendus et critères -Caf du Vaucluse ; la procédure
d’agrément des centres sociaux – critères et indicateurs – Caf d’Ille et Vilaine ;

26  Après décision du Conseil d’administration de la Caf, la fiche signalétique Cnaf, accessible sur la base
institutionnelle Lotus sera créée ou actualisée.

27  Par exemples : problèmes de fonctionnement, manque de personnel, liquidation judiciaire, etc.
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En vue d’une demande d’agrément, le dossier remis à la Caf par le centre social ou l’espace de vie sociale
devra comprendre les éléments suivants :

- Le projet social ;

- Un organigramme détaillé, avec la qualification des salariés, en particulier du Directeur, du référent
famille s’il y a lieu ;

- Un budget prévisionnel sur pour l’année N ou N+1 et une programmation budgétaire pluriannuelle.

Après la notification de la décision du Conseil d’administration de la Caf, dans l’hypothèse d’un agrément,
une convention d’objectifs et de financement est signée par la Caf et le représentant légal de la structure ;
celui-ci s’engage à :

- mettre en œuvre le projet social ;

- fournir à la Caf les pièces (justificatifs) nécessaires au traitement des dossiers de prestations de service
et aux aides éventuelles sur fonds locaux ;

- mettre en place un dispositif de suivi et contribuer aux enquêtes de la Caf ;

- engager une procédure d’évaluation finale de façon à mettre en évidence les effets des actions
conduites par la structure d’animation de la vie sociale ;

- contribuer à l’observatoire national des structures de l’animation de la vie sociale par la production de
données permettant le suivi des indicateurs nationaux.

En cours d’agrément, au travers du suivi intermédiaire de la mise en œuvre du projet social, la Caf vérifiera
la capacité de la structure à faire preuve d’adaptation et de réactivité ; elle s’assurera de la réalité de son
soutien aux projets des habitants.

En cas de vacance de poste du Directeur ou du référent Famille, les services de la Caf déterminent
l’opportunité du maintien ou non de la prestation de service.

Dans le cadre du plan de la maîtrise des risques de la Caf, les structures de l’animation de la vie sociale
peuvent faire l’objet d’un contrôle ; dans ce cas, elles doivent fournir à la Caf les pièces justificatives
nécessaires à la vérification des conditions réglementaires aux paiements des prestations de service et des
aides financières sur fonds propres.

33 Les Caisses d’allocations familiales soutiennent les structures de l’animation de la vie sociale par
des moyens financiers, en mobilisant leurs compétences en ingénierie et interventions sociales

331  Les caisses d’allocations familiales engagent des moyens financiers en faveur des structures

L’agrément accordé par le conseil d’administration de la Caf ouvre droit à des prestations de service sur fond
Cnaf et, selon les politiques locales des Caf, à des subventions complémentaires financées sur la dotation
d’action sociale.

Les prestations de service Cnaf sont des prestations à la fonction ; pour les centres sociaux elles contribuent
au financement de l’animation globale et coordination et au projet « familles », pour les espaces de vie locale
elles contribuent au financement de l’animation locale.

Les prestations de service étant plafonnées à un pourcentage du coût de la fonction, la Caf encourage les
partenaires financeurs à s’engager dans des conventions financières pluriannuelles ; celles-ci auront pour
principal objet d’apporter une sécurité financière aux structures.

Les financements sur fonds locaux de la Caf peuvent être accordés en référence à des critères politiques
identifiés localement et réexaminés à l’occasion de chaque Cpog par le Conseil d’Administration. Ces
financements constituent soit un complément pour la fonction pilotage de la structure, soit une aide à la mise
en œuvre d’actions spécifiques ; ils peuvent également financer des investissements.
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Le cas particulier des gestions directes.

Seuls des centres sociaux peuvent être concernés par la question de gestions directes. Conformément à
l’engagement de vérifier la pertinence des gestions directes, lorsqu’une Caf assure la gestion de(s)
structure(s), elle recherchera, le cas échéant, les moyens de procéder à des transferts de gestion, pour autant
que ces transferts puissent être réalisés dans des conditions respectueuses des principes de fonctionnement
d’un centre social (dont la dynamique participative et la pérennité financière) et des caractéristiques du
territoire.

La Caf privilégiera le transfert vers une gestion associative, garante de la dynamique participative.
Cependant, dans certaines situations la gestion par une collectivité territoriale constituera la solution
« idoine ». Dans ce cas, il conviendra de s’assurer que la participation des habitants - usagers soit effective
dans toutes les dimensions du projet social de la structure.

Si  le  transfert  de  gestion  n’est  pas  possible,  la  Caf  recherchera  des  co-financements  tant  pour  la  fonction
animation globale, que pour le projet « Familles » ou les actions et projets spécifiques.

332 Les caisses d’allocations familiales apportent également leur capacité d’expertise et d’ingénierie
sociale pour soutenir la fonction pilotage ou pour la mise en œuvre d’actions spécifiques ; elles
participent à l’animation et à la coordination du réseau des professionnels

Les structures d’animation de la vie sociale doivent identifier un interlocuteur privilégié au sein des services
de la Caf. Si l’organisation des services de la Caf le permet, il s’agit du conseiller technique animation de la
vie sociale.

Au-delà du suivi des conventions, la Caf peut répondre à un besoin de soutien ou d’accompagnement à
certains moments particulièrement sensibles de la vie des structures. Dans la phase d’élaboration du projet
social  ou  à  tout  moment  de  sa  mise  en  œuvre  et  de  son  évaluation,  la  Caf  peut  apporter  son  expertise,  en
particulier afin :

- d’établir le diagnostic social, rechercher des données et mettre en évidence les problématiques
sociales du territoire ;

- de concevoir certains projets spécifiques ;

- de favoriser la réflexion et le travail inter-partenarial opérationnel ;

- de faciliter les procédures de travail avec les partenaires ;

- d’accompagner les structures dans certaines situations difficiles, parfois en état de crise financière.

Un chargé d’études, un agent de développement social local, un conseiller en gestion peuvent être sollicités
pour répondre à ces besoins.

Par ailleurs des travailleurs sociaux Caf peuvent être missionnés au sein des structures de l’animation de la
vie sociale pour développer une action ou un projet correspondant aux orientations politiques de la Caf. Il
s’agit alors :

- soit d’une mission ponctuelle, pour la mise en place d’une action particulière ;

- soit d’une mission spécifique, sur un horaire limité, un temps partiel, voire un temps plein, pour
assurer une activité ou une action de façon régulière.

Dans  ce  cas,  un  dispositif  conventionnel  devra  confirmer  que  la  Caf  n’interfère  pas  dans  la  gestion  de  la
structure.

La Caf peut également contribuer à des dispositifs de veille et de soutien autour des structures28 : appui
technique à la gestion, soutien au management, professionnalisation du recrutement29 etc.
28  Voir dans les annexes, le centre de ressources et la cellule de veille - autres outils de la contractualisation, Roubaix, Caf du

Nord ;
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Ces dispositifs peuvent être gérés :

- directement par la Caf,

- dans le cadre d’une expertise mutualisée entre Caf,

- par des centres ressources pour lesquels la Caf contribue au financement.

Enfin, les Caf contribuent à l’animation du réseau des structures de l’animation de la vie sociale.

La Cnaf finance la fédération nationale des centres sociaux sur la base d’objectifs généraux. Les Caf
peuvent, sur fonds propres, financer les fédérations départementales ou régionales, des réseaux de centres
sociaux, sur la base d'un cadre contractuel adapté au contexte local et comprenant des objectifs ciblés sur des
structures ou sur le réseau local. Pour illustrer ce partenariat, des exemples de contractualisation sont
annexés30 à  la  présente  lettre  circulaire  ;  il  peut  s’agir  de  partenariats  globaux  et  pluriannuels,  ou  de
financement d’actions ponctuelles.

29  Voir dans les annexes, le guide de la procédure de recrutement du directeur (trice) de centre social des Bouches du Rhône ;
30  Voir dans les annexes les conventions pluri-partenariales avec les fédérations départementales de centres sociaux de la Nièvre,

de Seine Saint Denis et de Vendée.
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Liste des annexes

I Dispositions réglementaires inchangées relatives aux prestations de service des structures de
l’animation de la vie sociale

II Eléments généraux :

• Des analyses d’experts confortent les enjeux autour du lien social

• Synthèse du rapport de l’enquête de notoriété des centres sociaux

III Les Relations partenariales des centres sociaux

Les accords cadres :
• Convention cadre des centres sociaux des Bouches du Rhône

• Convention de coopération entre les centres sociaux de Lille, la Caf, la ville de Lille et le
département du Nord

• Convention d’objectifs et de financement – Le dossier unique de la Loire

Les instances partenariales :
• Le règlement intérieur des instances partenariales de la convention cadre des Bouches du

Rhône ;

• Le centre de ressources et la cellule de veille - autres outils de la contractualisation, Caf de
Roubaix, Caf du Nord ;

Les conventions de Caf avec la fédération départementale des centres sociaux :

• Convention d’objectifs et de coopération Caf, caisse régionale de MSA, Département de la
Nièvre et Fédération départementale des centres sociaux ;

• Convention de partenariat entre la Caf de Seine st Denis et la Fédération départementale des
centres sociaux ;

• Convention d’objectifs pour l’accompagnement et le développement des centres sociaux en
Vendée ;

IV Outils de méthodologie de l’animation de la vie sociale :
• Le guide méthodologique et les fiches outils des centres sociaux des Yvelines

• La méthodologie du projet d’animation locale (Espace de vie sociale) - Caf de l’Aude

• Le diagnostic partagé ; les outils au service du protocole de Roubaix – Caf du Nord

• Les arbres à objectifs de l’Eure et de la Haute-Garonne

• La fonction animation globale et coordination, attendus et critères - Caf de Vaucluse

• La procédure d’agrément des centres sociaux – critères et indicateurs – Caf d’Ille et Vilaine

• les critères d’évaluation de la réalisation du projet social – Caf de Moselle

• Le référentiel de la fonction accueil établi par la Caf des Alpes maritimes

• Le référent familles, référentiel de fonction établi par la Caf des Alpes maritimes

• La procédure de recrutement du directeur du centre social et le profil type de la fonction
directeur de centre social, annexe de la convention cadre des Bouches du Rhône

• Le Statut de régie – conditions d’agrément pour les centres sociaux non associatifs de la Gironde

• Glossaire.
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Paris, le 16 mars 2016 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mesdames et Messieurs les directeurs 
et agents comptables des Caf 

 
 
 
 

Objet :  Agrément des structures d’animation de la vie sociale : appréciation du 
critère de participation des habitants quel que soit le statut du gestionnaire 
et son mode de désignation – référentiel directeur de centre social et 
documents repères, référent « familles » et chargé d’accueil en lien avec la 
circulaire n° 2012-013 
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur le directeur, 
Madame, Monsieur l’agent comptable, 
 
 
La branche Famille a refondé en 2012 sa politique d’intervention en matière 
d’animation de la vie sociale. La circulaire Cnaf n°2012-013 du 20 juin 2012 
relative à l’animation de la vie sociale (Avs) en constitue le support de référence 
pour l’ensemble des Caf.  
 
Dans ce cadre, la Cnaf a confirmé les engagements de la branche Famille en 
faveur du développement territorial de ce secteur d’intervention, autour d’un 
partenariat renouvelé et renforcé, d’une plus grande lisibilité et cohérence des 
actions, notamment par une meilleure définition des finalités et des missions des 
structures d’animation de la vie sociale financées par les Caf.  
 
Le déploiement de cette politique, dans le cadre des schémas départementaux 
de l’animation de la vie sociale, s’appuie sur un large partenariat et sur des 
structures d’animation de la vie sociale (centres sociaux et espaces de vie 
sociale) que les Caf ont la responsabilité d’agréer sur la base d’un socle de 
critères définis par la Cnaf1.  
                                                                 
1  Les conditions d’agrément d’un centre social sont appréciées à partir du socle de critères suivants : 

- respect d’une démarche participative dans l’élaboration du projet d’animation globale (habitants, 
usagers, professionnels, partenaires) ; 

- formalisation des modes de participation effective des habitants et des modalités de gouvernance de la 
structure ; 

- pertinence des axes prioritaires et des objectifs généraux au regard des problématiques repérées dans 
le diagnostic social ; 

- cohérence entre le plan d’action et les axes prioritaires et objectifs généraux ; 
- faisabilité du projet social et la capacité technique, financière et budgétaire de la structure ; 
- accessibilité (ouverture à tous, accueil des personnes handicapées, horaires, tarification, etc.) et 

l’effectivité de la fonction accueil dans le fonctionnement quotidien de la structure ; 
- existence d’actions intergénérationnelles, d’actions favorisant la mixité des publics et d’actions 

spécifiques pour les familles et les publics vulnérables ; 
- niveau de qualification et temps de travail du directeur. 

Direction des politiques 
familiale et sociale 
 
 
 
Circulaire n°2016-005 
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Parmi ces critères, la participation des usagers/habitants à l’élaboration du projet 
social et à la vie des équipements est l’élément central de l’agrément délivré par 
les Caf aux centres sociaux et espaces de vie sociale. Cette démarche 
participative des usagers/habitants doit être appréciée par les Caf 
indépendamment des modes de gestion des structures. 
 
De même, au titre de l’examen des critères d’agrément des centres sociaux et du 
calcul des prestations de service Avs, les Caf doivent vérifier les niveaux de 
qualification et temps d’activités des personnels des structures. Un référentiel 
fonction de directeur et des documents repères pour les fonctions de référent 
« familles » et de chargé d’accueil (missions, attendus, activités) sont joints à 
cette lettre au réseau pour faciliter le travail des Caf.  
 
La présente circulaire, complémentaire à la circulaire Cnaf n°2012-013 du 20 juin 
2012, a pour objet de préciser les exigences de la branche Famille en matière 
d’appréciation des critères d’agréments des centres sociaux et espaces de vie 
sociale.  
 
 
1. La démarche participative des usagers/habitants est l’élément 

fondamental de l’agrément des centres sociaux et des espaces de vie 
sociale, elle est appréciée par les Caf indépendamment du statut et du 
mode de gestion des structures d’animation de la vie sociale 

 
Dès 1952, les notions de participation des usagers2 se sont imposées dans le 
champ de l’animation de la vie sociale. La circulaire ministérielle du 3 août 1970 
et l’ensemble des textes de référence suivants ont confirmé la nécessité de 
promouvoir la participation effective des usagers à la gestion, aux activités et à 
l’animation des structures d’animations.  
 
Sur le plan de la conduite de l’action publique, la dynamique participative permet 
la prise en compte des besoins prioritaires exprimés par les habitants et une 
adaptation des orientations politiques des financeurs. Cette démarche qui 
reconnaît l’expertise d’usage de la population, contribue à une meilleure 
adéquation et efficacité, voire efficience, de l’action publique. 
 
La participation des usagers à la définition du projet social et à la mise en œuvre 
de celui-ci fonde la plus-value et la spécificité des structures d’animation de la vie 
sociale. La participation vise à la fois les usagers à titre individuel, les habitants 
du territoire, les familles, y compris les enfants et les jeunes, ainsi que les 
bénévoles impliqués dans la vie de la structure. 
 
Sous réserve du respect de cette condition, les Caf peuvent examiner les 
demandes d’agrément déposées par les centres sociaux et espaces de vie 
sociale, quels que soient leur statut et mode de gestion : forme associative, 
gestion publique directe (conseil municipal, régie municipale, Ccas,…), entreprise 
publique locale, et leur mode de désignation (délégation de service public, appel 
d’offre…). 
 
Si la forme associative favorise davantage, a priori, la participation des usagers, 
l’application des directives européennes, notamment relatives aux « services 
dans le marché intérieur » ne peut en effet, dans le respect des règles de la 
concurrence, exclure du champ de l’animation de la vie sociale des acteurs du 
seul fait de leurs statuts. Ainsi, les Caf peuvent, par exemple, examiner une 
demande d’agrément déposée par un centre social géré dans le cadre d’une 
délégation de service public ou d’un marché public (procédure d’appel d’offre, 
commande publique, procédure d’appel à projet).     
                                                                                                                                                                                
 
2  Cf Guide méthodologique EVS fiche sur la démarche participative   
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Toutefois, compte tenu des modalités de fonctionnement pouvant être induites 
par ce type de gestion, et plus globalement par les gestions autres 
qu’associatives, les Caf seront vigilantes, lors de l’examen des demandes 
d’agrément, au caractère effectif des démarches participatives des 
usagers/habitants mises en œuvre par ces structures, tant dans l’élaboration du 
projet social, que dans les instances de gouvernance du projet. En effet, 
l’existence, dans ce type de mode de gestion, d’un contrat entre le donneur 
d’ordre et le délégataire, établi, au préalable de toute procédure associant les 
habitants, peut rendre caduque la place réelle des usagers/habitants et s’opposer 
au mode de fonctionnement participatif attendu d’une structure d’animation de la 
vie sociale.  
 
Le délégant (personne morale de droit public, collectivité territoriale, 
établissement public…)  devra apporter à la Caf la garantie du respect, par son 
délégataire, de la démarche participative et de sa capacité à la mettre en œuvre.  
 
Pour ce faire, les Caf vérifieront que la participation des usagers/habitants est : 
 

- soit inscrite, avant la diffusion de l'appel à projet, dans la phase 
préalable de diagnostic, dans l'élaboration du projet et dans sa mise en 
œuvre ; 

- soit incluse dans le cahier des charges, depuis la conception du projet 
social jusqu’à sa mise en œuvre et son évaluation. 

 
En outre, les Caf s’assureront également de la mise en œuvre effective de la 
participation des usagers/habitants au projet et à la vie de la structure tout au 
long de la période de l’agrément « animation globale et coordination » pour les 
centres sociaux ou « animation locale » pour les espaces de vie sociale.  
 
La dynamique participative constitue pour la branche Famille le critère 
fondamental de l’agrément délivré par les Caf aux centres sociaux et espaces de 
vie sociale. Si aucun opérateur ne peut être écarté de la demande d’agrément du 
fait de son statut et mode de gestion, aucun opérateur ne peut non plus être 
exempté du respect de ce critère de l’agrément.  
 
 
2. La diffusion d’éléments de cadrage des fonctions de directeur, de 

référent « familles » et de chargé d’accueil pour faciliter l’examen par 
les Caf des critères d’agréments et le calcul des prestations de services 
« animation globale et coordination » et « animation collective famille »  

 
Pour faciliter l’action des Caf en matière d’examen des critères d’agrément des 
centres sociaux, la Cnaf a élaboré, en concertation avec les conseillers 
techniques des Caf réunis dans les comités techniques régionaux dédiés à 
l’animation de la vie sociale (Ctr Avs), trois documents de référence sur les 
fonctions des personnels des centres sociaux.  
 
Ces documents constituent pour les Caf la base des éléments utiles au calcul 
des prestations de service « animation globale et coordination » et « animation 
collective famille ». Ils définissent les finalités de chacune des fonctions et au 
regard des missions attendues les principales activités et compétences requises 
(savoirs, savoir-faire, savoir-être relationnels). 
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2.1  Un référentiel métier qui clarifie les fonctions du directeur de centre 
social   

 
L’exercice de la fonction de directeur d’un centre social nécessite une 
qualification de niveau II des carrières sociales, de l’animation sociale, du 
développement local, et/ou de l’ingénierie sociale, ainsi que des compétences 
avérées sur les principaux domaines d’activités du management de ce type de 
structure : conduite de projet dans un environnement complexe, animation du 
partenariat, (fonction essentielle lorsque le centre social inscrit son action dans le 
cadre d’une convention territoriale globale et qu’il est situé dans un quartier 
prioritaire de la politique de la ville), de la vie associative et du bénévolat, gestion 
des ressources humaines et coopération des bénévoles, gestion financière et 
administrative. A ce titre, la présence d’un équivalent temps plein (Etp) de 
directeur constitue la règle retenue par la Cnaf.  
 
Le référentiel « métier de directeur de centre social », joint en annexe 1, est un 
outil d’accompagnement pour les Caf, notamment pour les conseillers techniques 
AVS. Il a pour objectif de les aider à apprécier la fonction de pilotage du directeur 
du centre social, qui sert de base au calcul de la prestation de service animation 
globale et coordination des centres sociaux financée par la Caf.  
 
Ce référentiel est reconnu par la Fédération des centres sociaux et socioculturels 
de France (Fscf) et par le Syndicat employeur des acteurs du lien social et 
familial (Snaecso) qui en assureront la diffusion au sein de leurs réseaux.  
 
 Les conditions de dérogation à la règle de l’équivalent temps plein du 

directeur de centre social    
 
La fonction de direction peut, exceptionnellement et selon le contexte local 
apprécié par la Caf, notamment en milieu rural, être partagée entre un directeur 
et un directeur-adjoint. Dans ces cas, la Caf, en s’appuyant sur le référentiel 
« métier de directeur » s’assurera que la qualification et les compétences de 
l’adjoint au directeur sont en rapport avec l’exercice des missions de pilotage 
attendues.  
 
Le temps de travail du directeur ne pourra toutefois pas être inférieur à ½ Etp et 
le cumul du temps de travail du directeur et du directeur adjoint ne pourra être 
inférieur à 1 Etp.  
 
 
2.2  Un document repères qui précise les fonctions du référent « familles » 

dans le cadre de l’agrément « animation collective familles »  
 
Le référent « familles » met en œuvre un projet familles spécifique aux 
problématiques familiales repérées sur le territoire d’intervention du centre social. 
Il développe des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents 
et des enfants, au renforcement de la cohésion intrafamiliale et aux relations et 
solidarités inter familiales. Il coordonne les actions et services de soutien à la 
parentalité développés au sein du centre social et facilite l’articulation des 
actions familles du centre social avec celles conduites par les partenaires du 
territoire. Il participe à ce titre aux politiques développées dans le cadre du 
schéma départemental des services aux familles et constitue un relais essentiel 
du référent parentalité.  
 
Le document repères consacré à la fonction du référent « familles », joint en 
annexe 2, définit la mission de coordination et de développement d’actions 
collectives en faveur des familles attendue de ce professionnel. Dans le cadre du 
financement de la prestation d’« animation collective familles » (Ps ACF), le 
référent familles doit être en possession d’un diplôme de travail social de niveau 
3 et consacrer un minimum d’½ Etp à cette mission. 
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2.3  Un document repères qui dresse les contours du poste du chargé 
d’accueil au sein du centre social  

 
Si au quotidien l’accueil des usagers d’un centre social est globalement pris en 
charge de manière collective par l’ensemble de l’équipe d’animation, la Cnaf s’est 
toutefois attachée à définir les contours du poste de chargé d’accueil, agent 
reconnu et repéré par les usagers et les partenaires pour l’exercice régulier de la 
fonction d’accueil au sein du centre social. Il doit être en capacité d’apporter une 
offre globale d’information, d’orientation favorisant l’accès aux droits au sens 
large, de contribuer à la facilitation numérique et de recueillir et identifier les 
besoins des habitants et leurs aspirations collectives. Dans ce cadre, la fonction 
accueil, décrite à l’annexe 3 jointe à cette instruction, doit être assurée, à titre 
principal, par au moins un agent du centre, clairement identifié sur 
l’organigramme.  
 
Le temps de travail du chargé d’accueil consacré à cette fonction est a minima de 
½ Etp ; son poste émarge sur la partie pilotage du budget du centre social 
retenue pour le calcul de la prestation de service « animation globale et 
coordination ». 
 
Le référentiel fonction de direction et les documents repères fonction de référent 
« familles » et de chargé d’accueil précisent les attendus et compétences de ces 
trois postes et fonctions essentiels au fonctionnement d’un centre social : le 
pilotage de la structure, la coordination du projet et actions « familles » l’accueil 
des usagers-habitants et des partenaires, pour les centres sociaux qui perçoivent 
la prestation animation collective famille.  
 
Les Caf adapteront pour chacune de ces trois fonctions, selon la taille des 
équipements, la teneur des projets et le contexte local, leur niveau d’exigence en 
matière d’agrément vis-à-vis de leurs partenaires.  
 
Ce référentiel et les documents repères joints peuvent également servir de 
supports à la construction de formations visant la mise à niveau des personnels 
en poste ou l’adaptation à la fonction dans le cadre des recrutements réalisés par 
les centres sociaux. 
 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le directeur, Madame, Monsieur 
l’agent comptable, à l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 
 
 
 

 
Le directeur général 
 
 
 
 
Daniel Lenoir 

  
 
 
 
 
P J :  Référentiel métier : Directeur de centre social (annexe 1) ; 

Document repères : les missions du référent familles (annexe 2) ; 
Document repères : les missions du chargé d’accueil (annexe 3). 
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REFERENTIEL METIER : Directeur de Centre Social 
 

 

 

 

FINALITES DE LA FONCTION 
- Etre le garant de la conception, du pilotage, de la mise en œuvre et de l’évaluation du projet social de la 

structure dans le cadre des valeurs et principes de l'animation de la vie sociale :  

 Le respect de la dignité humaine ; 

 La laïcité, la neutralité et la mixité sociale ; 

 La solidarité ; 

 La participation et le partenariat. 
 

- Mobiliser l'ensemble des acteurs et des partenaires du territoire pour contribuer au «bien vivre ensemble» en 
favorisant une dynamique collective.  

 

- Assurer le bon fonctionnement de l'équipement, le management de son équipe et la gestion des ressources 
mises à sa disposition.  

 

-  Pilote avec l'instance de gouvernance la démarche politique et stratégique du centre social 

 

 

 

MISSION 1: CONÇOIT ET CONDUIT LE PROJET D’ANIMATION GLOBALE ARTICULÉ A LA VIE LOCALE 
DANS UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE  

Activités principales Compétences 

- Applique les valeurs et principes de l’Animation de 
la Vie Sociale 

- Impulse la démarche et réalise le diagnostic 
concerté dans une logique participative incluant 
instances décisionnelles, bénévoles, habitants, 
partenaires, institutions, élus locaux à partir de 
l'expression des besoins et des projets des 
habitants et associations du territoire 

- Pilote la conduite du projet d'animation globale et 

Savoirs  

- Connaître les données sociétales, sociologiques et 
économiques de son territoire et les analyser 

- Connaître les problématiques sociales et 
économiques de son territoire 

- Maîtriser la méthodologie de projet, du diagnostic à 
l’évaluation, dans une démarche de développement 
social local 

ANNEXE 1 
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ses différentes étapes : élaboration, mise en œuvre, 
suivi et évaluation 

 Définit selon les mêmes modalités de participation, 
les axes d’interventions, les objectifs et le plan 
d’actions du centre 

- Définit les critères et les indicateurs d’évaluation du 
projet social et évalue l’activité du centre au regard 
des objectifs fixés 

- Contribue à la réalisation des objectifs, soutien les 
actions définies dans le projet 

- Avec l’instance de gouvernance, détermine, 
mobilise et négocie les moyens nécessaires au 
développement du projet  

- Mobilise les ressources du territoire  

- Etablit et met en œuvre le plan de communication 
de l’équipement 

- Rédige les rapports d’activités, les documents de 
reporting et rend compte régulièrement du 
déroulement du projet aux instances de 
gouvernance (conseil d’Administration, comité de 
pilotage...)  

- Propose des changements contribuant à 
l’amélioration des projets et du service rendu par le 
centre 

- Participe à une vie de réseaux thématiques et/ou 
entre pairs aux différentes échelles territoriales  

- Contribue à des études, notamment dans le cadre 
d’observatoires, pour une meilleure visibilité de 
l’Animation de la Vie Sociale 

 

- Connaître les textes de référence de l’Animation de 
la Vie Sociale 

- Connaître les politiques publiques, missions, 
projets et modes de financement des acteurs du 
territoire 

- Identifier les différentes dimensions politiques, 
stratégiques d’un projet  

 

Savoir-faire : Etre en capacité de 

- Etre à l’écoute des besoins de la population pour 
développer les actions du projet 

- Rechercher et analyser des informations auprès de 
différents partenaires 

- Mettre en œuvre des outils spécifiques de recueil et 
d’analyse d’informations 

- Savoir s'entourer et trouver des expertises fiables 
pour la conduite du projet 

- Construire une intervention adaptée en identifiant 
les actions à mettre en œuvre, ainsi que les 
ressources et outils de gestion à mobiliser 

- Etre en capacité de rédiger et de synthétiser un 
contrat de projet, un bilan d’activité… 

- Mettre en place les outils d’évaluation des actions  

- Dynamiser la participation des habitants 
- Animer / co-construire un projet en impliquant 

l’ensemble des acteurs concernés 

- Maîtriser les techniques de négociation et 
d’animation 

- Contribuer au rôle de veille sociale sur son territoire 

- Analyser le bilan d’activité pour faire évoluer le 
projet global 

- Porter témoignage des réalisations du centre social 
et contribuer aux études sur les centres sociaux  

 

Savoir-être relationnels : 

- Savoir expliquer, synthétiser et argumenter à l’oral et 
à l’écrit 

- Savoir écouter son interlocuteur, analyser et 
comprendre sa demande afin d’apporter une réponse 
adaptée 

- Savoir préparer et animer des réunions d’échange en 
s’assurant de la bonne compréhension de chacun et 
en utilisant les techniques d’animation appropriées 

- Savoir reconnaître et valoriser les capacités et 
compétences des individus pour les rendre acteurs 
des projets 

- Savoir partager les valeurs et principes de 
l’Animation de la Vie Sociale  
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MISSION 2 : ANIME ET COORDONNE LES PARTENARIATS 

Activités principales Compétences 
 Crée, renforce et développe les partenariats avec 

l’ensemble des acteurs du territoire : collectivités 
locales, institutions, bailleurs, associations... 

 Veille à l’articulation du projet social avec les 
différents dispositifs institutionnels et politiques 
publiques 

 Organise la concertation et la coordination avec les 
professionnels et acteurs impliqués en fonction des 
problématiques sociales locales 

 Développe les relations et coopérations avec tous 
les partenaires susceptibles d’apporter leur 
contribution à la réalisation des orientations, 
objectifs et plans d’action du projet social  

 Veille à la coordination et à la cohérence des 
partenariats du secteur animation globale 

 Communique auprès des partenaires sur le projet 
social et les orientations du centre 

 Organise l’analyse du territoire et de la demande 
sociale  

 Représente le centre social dans les Instances 
partenariales de son territoire en fonction de ses 
délégations 

 Rend compte de ses différents contacts/rencontres 
pour permettre aux instances de gouvernance 
d’assurer un suivi stratégique 

 Contribue aux projets et dynamiques territoriales  
engagées dans le domaine de l’AVS  

 

Savoirs :  

- Connaître les champs de compétences, missions, 
positionnements, modes d’intervention des acteurs 
locaux 
 

Savoir-faire : Etre en capacité de  

- Repérer, activer et entretenir les réseaux 
partenariaux pour mobiliser les ressources du 
territoire  

- Participer à la conception d’outils et supports de 
communication 

 

Savoir-être relationnels : 

- Savoir instaurer, entretenir un dialogue et des 
relations de confiance avec les partenaires dans un 
objectif d’efficacité collective  

- Savoir respecter les échéances et les 
engagements pris 

- Savoir conjuguer une posture technique et une 
posture politique en fonction des interlocuteurs 
rencontrés et des sujets traités 

- Faire preuve d’analyse et de synthèse dans une 
démarche concertée 

- Créer les conditions de l’échange avec les 
partenaires dans un objectif d’efficacité collective 

- Etre capable de gérer les situations de conflit 
 

MISSION 3 : DEVELOPPE LA DYNAMIQUE PARTICIPATIVE AU SEIN DU CENTRE SOCIAL ET DU 
TERRITOIRE  

Activités principales Compétences 

 Impulse la démarche participative, structure et 
dynamise la participation des habitants dans 
l’élaboration et la conduite du projet 

 Participe au fonctionnement des instances 
participatives : rythme, expression démocratique, 
enregistrement, restitution et mise en œuvre des 
décisions 

 Veille à l’implication des membres des instances de 
gouvernance 

 Met en œuvre une organisation et /ou un plan 
d’actions permettant :  

- l’appropriation par l’équipe des modalités de 
mise en œuvre du projet social ; 

Savoirs : 

- Connaître les principes de la démarche 
participative 

- Connaître le fonctionnement de la vie associative 

 

Savoir-faire : Etre en capacité de 

- Structurer et dynamiser la participation des 
habitants 

- Accompagner tous les acteurs dans la définition 
d’orientations et d’élaboration de projets  

- Animer les instances décisionnelles et veiller à leur 
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- la participation et la prise de responsabilités 
des usagers et bénévoles ;  

- la mobilisation des habitants du territoire 

 Facilite la coordination des différents acteurs de la 
vie associative locale  

 Organise l’accompagnement des bénévoles et 
développe leur capacité à appréhender leur 
positionnement politique, stratégique et veille à leur 
formation  

 Organise l’accompagnement des associations 
demandeuses dans la définition de leurs 
orientations dans l’élaboration de leur projet 
associatif, et propose un soutien logistique et 
technique 

 

régularité 

- Identifier les besoins d’information et de formation 
des bénévoles 

- Participe à la coordination des différents acteurs de 
la vie associative locale 

- Amener l’équipe à avoir une posture favorable à la 
participation, à la construction collective 

 

Savoir-être relationnels : 

- Proposer une place à chacun des acteurs dans les 
processus de décision et d’organisation  

- Etre en capacité de partager son expertise avec les 
instances de gouvernance 

- Savoir écouter, analyser et comprendre 
 

MISSION  4: GERE LES RESSOURCES HUMAINES SALARIEES ET BENEVOLES 

Activités principales Compétences 

 Est missionné par sa gouvernance pour assurer la 
gestion des ressources humaines dans le cadre de 
la politique arrêtée par l'association, l’institution 

 Fait le lien entre les instances de gouvernance et le 
personnel 

 Décline la politique des ressources humaines 

 Impulse un travail concerté en garantissant et 
facilitant l’expression des équipes 

 Pilote et assure l’animation des équipes   

 Permet l’appropriation des enjeux par l’ensemble 
des équipes  

 Détermine l’organisation à mettre en œuvre au sein 
du centre social 

 Favorise le développement des compétences 
individuelles et collectives des équipes 

 Assure l’encadrement et la gestion administrative 
du personnel (planning, congés, horaires, 
formation...) 

 Propose et met en œuvre une gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences 
adaptées à la structure et au plan de formation 

 

Savoirs : 

- Connaître les principes de gestion en ressources 
humaines notamment appliqués à une organisation 
collaborative 

- Connaître la législation sociale et conventionnelle 
liée au statut de la structure et du personnel  

- Connaître les principaux dispositifs de formation  

 

Savoir-faire : Etre en capacité de 

- Manager des équipes 

- Créer les conditions de l’échange avec son équipe 
dans un objectif d’efficacité collective 

- Identifier les besoins d’information et de formation 
de ses collaborateurs 

- Proposer le plan de formation du personnel 

- Mettre en œuvre les techniques de conduite 
d’entretien annuel d’évaluation 

- Participer à l’élaboration des profils de poste de ses 
collaborateurs  

- Organiser les conditions du dialogue social et gérer 
les situations de tension 

- Recruter et accueillir de nouveaux collaborateurs 

- Négocier avec les instances représentatives du 
personnel 

- Identifier et prévenir les risques psychosociaux et 
mettre en place des actions adaptées 
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Savoirs-être relationnels : 

- Savoir écouter 

- Savoir prendre ses responsabilités et décider dans 
le cadre de ses délégations 

- Savoir déléguer 

- Assurer la régulation au sein des équipes  

- Promouvoir la coopération et la co-construction au 
sein de son équipe 

 

MISSION 5 : ASSURE LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 

Activités principales Compétences 

 Contribue à la rédaction du compte de résultats et 
du budget prévisionnel dans le respect des 
orientations politiques définies 

 Travaille en lien avec les instances de 
gouvernance en charge de la politique économique  

 Présente le budget aux instances de gouvernance 
pour validation  

 S’assure de la bonne exécution et du suivi financier 
dans le respect du plan comptable analytique 
spécifique des centres sociaux (PLA) 

 Négocie l’obtention de financements liés au projet 
social  

 Gère l’équipement et assure la sécurité des 
personnes et la préservation du patrimoine  

 Assure la veille et alerte en cas de difficulté 

Savoirs : 

- Connaître les principes de gestion administrative, 
comptable et budgétaire liés à sa fonction  

- Connaître les obligations légales et administratives 
liées à son statut 

- Connaître les différentes sources de financement à 
solliciter  

- Maîtriser la ventilation comptable PLA liée à la 
prestation de service AGC 

- Connaître les outils de gestion et leurs indicateurs 
les plus courants afin de les utiliser comme support 
de décision 

- Etre en capacité d’informer régulièrement et /ou 
d’alerter en cas de difficultés 

 

Savoirs faire : Etre en capacité de 

- Elaborer un budget dans le respect des décisions 
prises par les instances  

- Suivre l’exécution budgétaire et informer 
régulièrement son employeur et les partenaires 
financeurs de la situation de la structure 

- Rechercher des financements et veiller à leur 
diversification 

- Avoir une vision prospective 

 

Savoirs-être relationnels : 

- Accompagner l’équipe et la gouvernance dans la 
compréhension des enjeux  économique de la 
structure 

- Savoir dialoguer avec les services compétents 
 

 

Mise à jour décembre 2015 
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DOCUMENT REPERES 

LES MISSIONS DU REFERENT FAMILLES 
dans le cadre du financement de la prestation de service 

Animation Collective Familles 
 
La circulaire Cnaf de juin 2012 sur l’Animation de la vie sociale réaffirme les attentes pour le 
développement, dans chaque centre social, d’un projet « familles ». Il doit répondre aux 
problématiques familiales du territoire et soutenir tout particulièrement les parents dans leur 
rôle éducatif. Le projet familles, intégré au projet d’animation globale du centre social, doit 
présenter les caractéristiques suivantes : 

 Répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire ; 

 Développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et 
des enfants, au renforcement de la cohésion intra-familiale et aux relations et 
solidarités inter familiales ; 

 Coordonner les actions et services de soutien à la parentalité développés au sein du 
centre social ; 

 Faciliter l’articulation des actions Familles du centre social avec celles conduites par 
les partenaires du territoire. 

 

La réalisation de ce projet « familles » repose sur l’action de coordination d’un 
référent « familles ». Le référent doit être en possession d’un diplôme de travail social de 
niveau 3 (ou un niveau de diplôme immédiatement inférieur associé à une expérience 
professionnelle garantissant des compétences professionnelles indispensables et 
accompagnées de perspectives de formations) et consacrer au moins un mi-temps à cette 
fonction de coordination. 

Le référent « familles » doit permettre la transformation de demandes individuelles 
informelles des familles en actions collectives pour les inscrire dans la vie sociale de leur 
territoire. Il travaille à l’écoute des besoins et des attentes des parents et des enfants du 
territoire. Il s’appuie sur les relations privilégiées que les centres sociaux tissent avec les 
familles. 

Les actions collectives reposent sur une démarche participative réunissant les parents, les 
enfants, les professionnels du centre social et, le cas échéant, d’autres acteurs du territoire. 
En s’appuyant sur le savoir-faire et les compétences des parents et des enfants, ces actions 
permettent :  

• de travailler sur les liens entre les parents et les enfants : l’accueil parents-enfants, les 
sorties familiales, les loisirs collectifs en famille, les projets de départ en vacances ; 

ANNEXE 2 
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• de favoriser l'expression de la parole et le soutien entre pairs : les groupes d’échanges ; 

• de renforcer le lien entre les familles et l'école, d’offrir les ressorts nécessaires à la 
réussite de l’enfant : les actions d'accompagnement à la scolarité ;  

• favoriser l’établissement de relations de confiance entre les parents et les professionnels, 
retisser du lien social : les manifestations festives... 

Pour réaliser sa fonction de coordination, le référent « familles » doit être impliqué dans la 
mise en œuvre des actions développées dans le projet « familles ». 

 
Pour clarifier la fonction de coordinateur et de développement d’actions collectives dédiées à 
ce professionnel, un document repères est proposé. Il vise à définir : 

• les finalités de la fonction ; 

• les missions déclinées en activité principales et en compétences requises (savoirs, 
savoir-faire, savoir être relationnels). 

 

FINALITES DE LA FONCTION 

 Etre le garant avec le directeur du centre social de la conception, du pilotage, de la 
mise en œuvre et de l’évaluation du projet familles, en cohérence avec le projet 
social du centre ; 

 Développer des actions et/ou services à dimension collective contribuant à 
l’épanouissement des parents et des enfants, au renforcement de la cohésion 
intrafamiliale et aux relations et solidarités inter familiales ; 

 Contribuer à la mise en place et coordonner les actions et services de soutien à la 
parentalité développés au sein du centre social ; 

 Participer à l’animation et la coordination des partenariats intervenant dans les 
champs de la famille et de la parentalité. 

 

MISSION 1: CONDUIRE LE PROJET FAMILLE EN ADEQUATION AVEC LE PROJET SOCIAL 

 

Activités principales 

 Analyser le territoire et les problématiques familiales et assure une fonction de veille 
sociale et d'expertise 

 Contribuer au diagnostic partagé du territoire dans le cadre de l’élaboration du projet 
social et du projet famille  

 S’emparer des problématiques familiales du diagnostic et concoure à la définition des 
objectifs d’ACF 

 Proposer le plan d’action pour atteindre les objectifs  

 Coordonner la rédaction du projet d’ACF en cohérence avec le projet social 

 Etre le garant de la conception, du pilotage, et de la mise en œuvre du projet familles 
sous la responsabilité du directeur  

 Organiser les modalités d’évaluation du projet famille au regard des objectifs fixés 
 Animer le projet d’ACF avec l’ensemble de l’équipe du centre, les bénévoles et s’assurer 
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de la dimension transversale du projet famille  

 Contribuer au rapport d’activité et reporting ACF 

 Participer à la mission d’accueil du centre social  

 Prévoir et évaluer les moyens financiers, humains, logistiques nécessaires à la mise en 
œuvre du projet famille en articulation avec les autres secteurs d’intervention du centre 
social 

 Animer une démarche participative avec les familles  

 

Compétences 

 Savoirs  

- Connaitre les problématiques liées à la famille, à la parentalité  

- Connaître les données sociales et économiques de son territoire  

- Connaître les missions, projets, dispositifs et les modes de financement de son 
champ d’intervention  

- Maîtriser la méthodologie de projet, du diagnostic à l’évaluation 

- Connaître les principes de la gestion comptable et budgétaire 

- Connaître les modes de financement, les obligations légales et administratives liées à 
ses domaines d’intervention  

 

 Savoir-faire : Etre en capacité de 

- Recueillir les données sociales et économiques de son territoire  

- Mettre en œuvre des outils spécifiques de recueil et d’analyse pour assurer un rôle 
de veille sociale  

- Contribuer et partager le diagnostic avec les acteurs du territoire  

- Développer des capacités d’analyse et inscrire son action dans un projet global 

- Définir les objectifs spécifiques du projet animation collective famille en articulation 
avec le projet social  

- Animer / co-construire des projets en impliquant l’ensemble des acteurs concernés 

- Développer des actions en structurant et dynamisant la participation des habitants  

- Disposer de compétences rédactionnelles et de synthèse pour formaliser le « projet 
famille », en cohérence avec le projet social d’animation globale 

- Maîtriser les techniques d’animation de réunions et de négociation 

- Construire et gérer un budget  

- Anticiper, prévoir et organiser les moyens humains et logistiques nécessaires au 
portage du projet famille 

 

 Savoir-être relationnels : 

- Savoir expliquer, synthétiser et argumenter à l’oral ou à l’écrit 

- Savoir écouter son interlocuteur, analyser et comprendre sa demande afin d’apporter une 
réponse adaptée 
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- Savoir travailler en équipe  

- Savoir préparer et animer des réunions d’échange en s’assurant de la bonne 
compréhension de chacun  

 

MISSION 2 : FACILITER L’ARTICULATION, METTRE EN SYNERGIE ET EN COHERENCE LES 
ACTIONS FAMILLES DU CENTRE SOCIAL AVEC CELLES CONDUITES PAR LES 
PARTENAIRES DU TERRITOIRE  

 

Activités principales 

 Mobiliser les ressources du territoire, susciter et rechercher les partenariats locaux  

 Apporter une expertise dans le cadre d’actions ou services portés par les partenaires 

 Développer, animer et coordonner les partenariats 

 Veiller à l’articulation du projet familles avec les différents dispositifs institutionnels et 
politiques publiques 

 Représenter le centre dans les instances partenariales de son territoire en fonction de 
ses délégations 

 Susciter et organiser la participation et la représentativité des familles dans les instances 
partenariales 

 

Compétences 

 Savoirs : 

- Connaître et maîtriser les orientations stratégiques et les objectifs généraux du projet 
social  

- Connaître les problématiques des familles du territoire 

- Connaître les interlocuteurs, les missions et les modes d’organisation des acteurs locaux 

 

 Savoir-faire : Etre en capacité de 

- Identifier et mobiliser les partenaires  

- Construire et animer des projets multi- partenariaux  

- Développer des logiques de partenariat et de coproduction 

- Faciliter et développer l’implication et la participation des familles dans les  projets 
partenariaux 

- Connaître les techniques d’animation de réunion 

 

Savoir-être relationnels : 

- Entretenir et ou faire évoluer les partenariats existants en créant des relations 
constructives  

- Etre capable de s’adapter à une situation et à son interlocuteur 

- Savoir argumenter en tenant compte des points de vue exprimés  

Mise à jour décembre 2015 
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DOCUMENT REPERES 

LES MISSIONS DU CHARGE D’ACCUEIL  
EN CENTRE SOCIAL 

 

Extrait de la LC 06-2012 

Mission complémentaire aux missions générales :  

Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers, des familles et des 
groupes informels ou des associations : 

 L’accueil, basé sur une écoute attentive, s’étend à la capacité à proposer une offre 
globale d’information, d’orientation, et de facilitation en matière d’accès aux droits au 
sens large, surtout il doit être organisé de manière à recueillir les besoins des 
habitants et leurs idées de projets collectifs.  

 Assuré à titre principal par une – des personnes qualifiée(s) l’accueil doit être 
appréhendé comme une fonction portée collectivement par l’ensemble de l’équipe 
d’animation du centre social.  

 Cette fonction doit être reconnue et repérée sur le territoire d’intervention, et l’accueil 
doit être considéré comme une action à part entière. 

 

Les missions présentées ci-dessous sont à articuler entre le chargé d’accueil et l’équipe en 
place au sein du centre social et à dimensionner en fonction du projet accueil. 

 

 

 

FINALITES DE LA FONCTION  
 Contribuer au « projet accueil » 

 Développer et coordonner une offre globale d’information et d’orientation  

 Ecouter, informer, orienter les publics 

 Contribuer au recueil des besoins des habitants et de leurs idées de projets 
collectifs  

 Participer au développement des liens partenariaux de proximité 

 

 

 

ANNEXE 3 
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MISSION 1: METTRE EN ŒUVRE LE PROJET ACCUEIL EN VEILLANT A L’IMPLICATION  DES 
PUBLICS A LA VIE DU CENTRE SOCIAL 

 

Activités principales 

 Proposer une offre globale d’information et d’orientation au sein du centre  

 Animer et gérer l’espace dédié 

 Accompagner les publics dans leurs recherches  et/ou leurs besoins en lien avec le 
projet social du Centre et l’activité du territoire 

 Effectuer les tâches administratives afférentes à l’accueil 

 Participer à la construction de liens avec les usagers  

 

Compétences 

 Savoirs :  

- Connaître le projet social du CS (Animation Globale et Coordination –Animation 
Collective Familles), le fonctionnement, les intervenants  

- Connaître l'offre de service disponible sur le territoire (missions, dispositifs et 
projets des acteurs locaux)… 

- Connaître des techniques de gestion de la communication et de la relation  
- Connaître les procédures de gestion administrative liée à son activité 

- Contribuer à l’application des principes de service public dans l’équipement (laïcité-
égalité-confidentialité…) 

 

 Savoir-faire : Etre en capacité de  

- Connaitre / maitriser les outils informatiques bureautiques dédiés 

- Créer les outils nécessaires à l’animation de l’espace d’accueil  

- Utiliser les outils de suivi (enregistrement d’inscriptions, statistiques d’accueil...) 

- Contribuer à l’atteinte des objectifs spécifiques du projet accueil 

- Faire le lien avec l’équipe du centre, les habitants et partenaires de proximité 
- Rédiger des courriers et remplir des formulaires administratifs 

- Gérer des plannings (prêts de salles, permanences horaires d’ouverture…) 

 

 Savoir-être relationnels : 

- Accompagner les publics en adaptant sa posture  

- Faciliter et développer l’implication et la participation des habitants dans les projets  

- Savoir écouter son (ou ses) interlocuteur(s), analyser et comprendre leurs demandes 
afin d’apporter une réponse adaptée  

- Savoir expliquer, synthétiser et argumenter à l’oral ou à l’écrit 

- Etre capable de s’adapter à une situation et à son interlocuteur, savoir gérer les 
tensions 
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- Etre accueillant-disponible-réactif et faire preuve de discrétion  

 

MISSION 2 : COOPERER EN INTERNE AU RECUEIL, A L’ANALYSE ET A LA COMMUNICATION 
DES DONNEES ET DES INFORMATIONS DES PUBLICS DU TERRITOIRE 

 

Activités principales 

 Actualiser les données d’activité du centre et du territoire 

 Contribuer au rôle de veille sociale  

 Recueillir les besoins des habitants et leurs idées de projets collectifs  

 

Compétences 

 Savoirs :  

- Connaître les besoins et difficultés des publics du territoire  

- Connaître les objectifs généraux du projet social  

 

 Savoir-faire : Etre en capacité de  

- Faire remonter les attentes et remarques des publics accueillis   

- Contribuer à la création d’outils spécifiques de recueil et d’analyse et les mettre 
en œuvre pour assurer un rôle de veille sociale  

 

 Savoir-être relationnels : 

- Savoir travailler en équipe 

 

MISSION 3 : CONTRIBUER A L’ENRICHISSEMENT DES RELATIONS PARTENARIALES DE 
PROXIMITE 

 

Activités principales 

 Connaître les ressources du territoire pour orienter les publics  

 Participer au suivi du réseau partenarial  

 Diffuser les informations recueillies entre les partenaires et l’équipe du centre  

 Contribuer aux actions de communication du centre et des acteurs locaux engagés 
dans le projet social 

 

Compétences 

 Savoirs : 

- Connaître les interlocuteurs, les missions et les modes d’organisation des acteurs 
locaux 
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- Maîtriser les techniques de communication 

 

 Savoir-faire : Etre en capacité de 

- Contribuer et partager le diagnostic avec les acteurs du territoire  

- Identifier les partenaires et leurs missions  

- Développer des logiques de partenariat et de coproduction 

 

 Savoir-être relationnels : 

- Préserver les partenariats existants  

- Savoir argumenter face à son interlocuteur 

Mise à jour décembre 2015 
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