
1

Schéma départemental 
de l’animation de la vie sociale

2017 - 2021



2



3

EDITO

« Les équipements d’animation de la vie sociale : 
acteurs du vivre ensemble, de la solidarité  

et promoteurs de la citoyenneté »

Les structures d’animation de la vie sociale : des acteurs engagés et incontournables des territoires 

Favoriser l’expression et la participation citoyennes, développer les opportunités où les habitants sont associés 
aux choix qui concernent leur vie quotidienne fondent l’action des structures de l’animation de la vie sociale.
Chacune à leur manière, elles développent des projets qui s’inscrivent aux croisements des besoins des habitants 
et des politiques publiques. 

Quatre dimensions illustrent leur plus-value pour les territoires 
 
La mobilisation des habitants, valorisation des potentiels des territoires : 
Accueillir les personnes, leur (re)donner confiance, révéler leurs potentiels… les structures de l’animation de la 
vie sociale favorisent le bénévolat.
En Gironde, des bénévoles de tous âges et toutes conditions sociales participent à l’élaboration, à la mise en 
œuvre et à la gestion des projets de ces structures.
Ils contribuent ainsi au développement d’un tissu social mobilisé, témoignage de l’engagement des personnes 
pour la « chose publique ». 

L’élaboration de solutions adaptées aux réalités des territoires : 
Les structures d’animation de la vie sociale initient, avec les habitants, des solutions adaptées aux enjeux sociaux 
spécifiques à leurs zones d’intervention toujours singulières, en cohérence avec les politiques publiques. 

Des coopérations bénéfiques pour le développement social des territoires : 
Les structures animation de la vie sociale sont également des relais et des points d’appui pour les acteurs associa-
tifs et institutionnels. Elles contribuent à un maillage d’acteurs, respectueux de la place de chacun, cohérent et 
efficace pour agir sur des questions sociales prégnantes et complexes. 

Des projets au service du vivre ensemble :
Les structures d’animation de la vie sociale élaborent et développent des projets qui contribuent au renforcement des 
liens sociaux. Inscrits dans une démarche de développement social, elles sont vecteurs du mieux vivre ensemble.

 
Le nouveau schéma de l’animation de la vie sociale reconnaît l’intérêt et la plus-value de l’action de ces équipe-
ments. Il valorise leur mode d’intervention sociale, en particulier le principe de participation des habitants-usagers.  
Il vient en appui sur les territoires.
Il est cohérent et partie prenante des politiques d’action sociale et de développement social portées par l’ensemble  
des partenaires signataires.
Il promeut la coopération et le pilotage interinstitutionnel.

La création d’instances de coopération doit garantir la mise en place d’outils d’observation et d’évaluation partagés.

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE 



4



5

Pierre DARTOUT      Jean-Luc GLEYZE

Le Préfet       Le Président
de la région Nouvelle Aquitaine    du Département de la Gironde

Christophe DEMILLY      Jean-Jacques RONZIÉ

Le Directeur       Le Président du Conseil d’Administration
de la Caisse d’Allocations Familiales    de la Caisse d’Allocations Familiales

Daniel ABALÉA      Alain DUC

Le Directeur       Le Président du Conseil d’Administration
de la Mutualité Sociale Agricole    de la Mutualité Sociale Agricole



6

Partie 1 
De la charte au schéma : pour une coopération renforcée autour  
de la politique d’animation de la vie sociale.

  1.  La Charte départementale des centres sociaux :  les principales réalisations

  2.  Un nouveau cadre réglementaire 
  2.1 - Les circulaires de l’animation de la vie sociale

  2.2 - Objectifs et missions des structures de l’animation de la vie sociale

  2.3 - Les principes fondateurs de l’animation de la vie sociale

  3.  Les acteurs du schéma et leurs orientations en matière d’Animation 
      de la Vie Sociale
  3.1 - La Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde

  3.2 - Le Conseil Départemental de la Gironde 

  3.3 - La Mutualité Sociale Agricole

  3.4 - L’État

  4.   Les principes partagés par les partenaires signataires autour 
           de la politique d’animation de la vie sociale 

Partie 2 
Diagnostic de l’animation de la vie sociale en Gironde

  1.  La Gironde un territoire de vie sociale à animer
  1.1 - Un territoire dynamique attractif, en développement

  1.2 - La qualité de vie en Gironde

  1.3 - Des parcours de vie parfois émaillés de difficultés  

  1.4 - Des territoires girondins aux ressources diversifiées et inégales

  2.  Les structures de l’animation de la vie sociale :  
      état des lieux, évolution et analyse
  2.1 - Le développement et l’ancrage territorial des structures animation de la vie sociale

  2.2 - Le portage juridique des structures de l’animation de la vie sociale

  2.3 - L’activité des structures d’animation de la vie sociale 

 

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE 

 

11

12

14

17

19

21

29



7

Partie 3 
Les axes stratégiques du schéma 2017-2021

 1.  Le tableau général des orientations

 2.  Les fiches actions

 3.  Les moyens engagés

Partie 4
La gouvernance du schéma et les engagements des partenaires 

 1.  Modalités et principes
 2.  Les instances 

   2.1 Les instances départementales 

   2.2 Les instances locales

 

Partie 5 
Annexes

 1.  La charte de la laïcité de la branche Famille

 2.  SENACS : « Les Centres Sociaux en Gironde et en Aquitaine »

 3.  Les circulaires Cnaf de l’animation de la vie sociale

 4.  La circulaire Cnaf relative à la politique de la ville

 5.  Délibération du Conseil Départemental du 14 décembre 2016 relative  
      à la politique de développement social

SOMMAIRE

37

38

40

54

59

61

63

65

66

72

74

75



8



9
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Les institutions de Gironde, la Caisse d’Allocations 
Familiales, le Conseil Départemental, la Mutualité  
Sociale Agricole et l’État ont volontairement décidé 
de s’associer afin de concevoir et de mettre en œuvre 
une politique départementale concertée et coordon-
née en faveur des Centres Sociaux et Socioculturels de  
Gironde.

Elles reconnaissent ainsi la vocation d’action sociale 
globale et familiale du projet social des centres so-
ciaux, acteurs majeurs du lien social, de l’accès aux 
droits, de la citoyenneté et de l’insertion sociale.

Cette volonté de partenariat a trouvé sa concrétisation 
dans l’élaboration conjointe d’une Charte des Centres 
Sociaux et Socioculturels, la première en 2008, suivie 
d’une autre en 2012.

Les orientations majeures et partagées 

. Prévenir les risques de toute forme d’exclusion et de 
discrimination,
. Accroître l’intégration des familles dans la vie sociale,
. Favoriser le développement social local,
Ces orientations constituent le fondement de cette 
Charte, véritable cadre de référence partagé pour  
l’action au quotidien.

La dernière Charte avait défini les axes phares suivants :
- Accompagner la création des Centres Sociaux et  

Socioculturels sur l’ensemble du département,
- Accompagner les centres sociaux existants dans leur 

évolution et leur développement,
- Poursuivre l’harmonisation des procédures de finan-

cement et plus particulièrement celle de la fonction 
pilotage pour tous les centres sociaux

- Partager les éléments de l’évaluation qualitative et 
financière des Centres Sociaux,

- Partager avec les collectivités locales les enjeux du 
maintien et du développement des centres sociaux 
et rechercher leur implication au niveau départe-
mental et local dans la déclinaison des objectifs 
opérationnels de la Charte,

- Poursuivre le partenariat au travers d’instances de 
décisions, de réflexions et d’actions concertées au 
niveau départemental comme au niveau local,

- Soutenir la mutualisation entre centres sociaux et 
leur mise en réseau.

Les principales réalisations

Au regard de ces objectifs et des moyens mis en 
œuvre, le bilan fait apparaître : 
. La création de 5 centres sociaux dont 2 en milieu 
rural et 2 préfigurations en cours.
Fin 2016 l’animation de la vie sociale en Gironde 
regroupe donc 50 centres sociaux et 37 espaces de 
vie sociale représentant respectivement 39 et 18 
structures sur le territoire de la Métropole et 11 et 
19 structures sur le reste du département girondin.
. Une articulation des financements des projets  
autour de la fonction pilotage entre Caf, Conseil 
Général et MSA.
. Un soutien constant au développement de la  
Fédération des centres sociaux et socioculturels de 
Gironde,
. Le partage des éléments de l’évaluation financière 
des centres sociaux qui a permis une meilleure  
lisibilité des politiques de chacune des institutions, 
. Une animation départementale qui se consolide  
autour du Groupe Technique Départemental et une 
action concertée au niveau local. De plus depuis 
2013, l’observatoire national des centres sociaux à  
travers le dispositif SENACS, s’est décliné sur le  
département et a permis de recueillir une intéres-
sante somme de données qualitatives et quantitatives 
à partir des déclarations des centres sociaux. Ces  
informations permettent d’avoir une vision globale 
de l’intervention des centres sociaux sur le territoire  
départemental et servent de base à l’élaboration d’une 
plaquette de valorisation des projets et de supports à 
diverses réunions.

1.  La Charte départementale des centres sociaux :       
      les principales réalisations 2012 - 2015

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE Partie 1
De la Charte au Schéma : 

pour une coopération renforcée 
autour de la politique 

d’animation de la vie sociale
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2.1 – Les circulaires de l’animation de la vie 
sociale

La circulaire nationale n°2012-013 du 20 juin 2012 
relative à l’animation de la vie sociale a confirmé les 
engagements de la Branche famille de la Sécurité So-
ciale en faveur du développement territorial de cette 
politique publique, 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 différentes structures 
d’animation de la vie sociale. 

Cette circulaire a été complétée par la circulaire Cnaf 
n° 2016-005 en date du 16 mars 2016 relative aux 
critères d’agrément des structures de l’animation de 
la vie sociale.

Elle précise au travers d’un référentiel métier, les mis-
sions du directeur de centre social.
 
Dans le prolongement de la Charte départementale 
des centres sociaux, la Caf, le Conseil départemen-
tal, la MSA et l’État ont élaboré un schéma départe-
mental d’animation de la vie sociale.
Ce nouveau document politique et contractuel entre 
les différentes parties définit les orientations straté-
giques et les engagements respectifs de chaque par-
tenaire pour la période 2017-2021 en matière de 
centres sociaux et d’espaces de vie sociale sur les 
niveaux d’accompagnement technique et financier à 
partager.
Il consolide un partenariat d’observation et d’actions 
déjà riche et ancien.
Il constitue un cadre de référence pour la mise en 
œuvre des schémas locaux d’animation de la vie so-
ciale en partenariat étroit avec les collectivités locales 
et les acteurs en charge de développer les politiques 
d’action sociale sur les territoires girondins.
Il permet de clarifier le rôle des acteurs départemen-
taux et locaux ainsi que les articulations entre leurs 
différentes interventions pour favoriser la coopération.

2.2 – Les principes fondateurs de la poli-
tique de l’animation de la vie sociale

L’animation de la vie sociale, s’appuie sur des équi-
pements de proximité, centres sociaux et espaces de 
vie sociale. Leur action se fonde sur une démarche 
globale et sur une dynamique de mobilisation des ha-
bitants pour apporter des solutions aux besoins des 
familles et à leurs difficultés de vie quotidienne, mais 
aussi pour répondre aux problématiques sociales col-
lectives d’un territoire. Lieux-ressources qui proposent 
des services et des activités à finalités sociales et édu-
catives, ils soutiennent le développement de la parti-
cipation des usagers habitants afin de leur permettre 
de contribuer eux-mêmes à l’amélioration de leurs 
conditions de vie, au développement de l’éducation 
et de l’expression culturelle, au renforcement des so-
lidarités et des relations de voisinage, à la prévention 
et la réduction des exclusions.

Les structures de l’animation de la vie sociale, quelles 
que soient leur importance ou les particularités de 
leur territoire d’implantation, poursuivent trois finali-
tés 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 dévelop-

pement de la citoyenneté de proximité.

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 op-
portun 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.

 2. Un nouveau cadre réglementaire

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE Partie 1
De la Charte au Schéma : 

pour une coopération renforcée 
autour de la politique 

d’animation de la vie sociale
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2.3 – Les objectifs et les missions des struc-
tures de l’animation de la vie sociale

Les missions générales des structures de l’animation 
de la vie sociale sont confirmées :
. des lieux de proximité à vocation globale, familiale 

et intergénérationnelle, qui accueillent toute la po-
pulation en veillant à la mixité sociale,

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

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’ani-
mation 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 au principe 
d’animation globale et locale, ils se distinguent par 
des spécificités liées principalement à leur capacité 
d’intervention.
Les premiers disposent de professionnels et de res-
sources plus importants que les seconds, ces derniers 
fonctionnent, souvent, avec des bénévoles et des 
moyens limités. 

Les centres sociaux

Animés par une équipe de professionnels et de bé-
névoles, les centres sociaux développent un projet 
d’animation globale. L’objectif général est de rompre 
l’isolement des habitants, de prévenir et réduire les 
exclusions, de renforcer les solidarités entre les per-
sonnes 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 le cadre 
général de l’animation de la vie sociale, les centres 
sociaux ont des missions complémentaires :
. Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des 

usagers-habitants, des familles et des groupes ou des 
associations,

. Assurer une attention particulière aux familles et aux 
publics fragilisés,

. Développer des actions d’intervention sociale adap-
tées aux besoins de la population et du territoire,

. Développer la participation et la prise de responsa-
bilité par les usagers et les bénévoles,

. Participer à l’organisation, la concertation et la coor-
dination avec les professionnels et les acteurs impli-
qués à la prise en compte des problématiques so-
ciales du territoire et / ou de leurs axes d’intervention 
prioritaires.

Le projet « familles » du centre social doit répondre 
aux problématiques familiales repérées sur le territoire 
et développer des actions, principalement des actions 
collectives favorisant l’épanouissement des parents et 
des enfants, le renforcement de la cohésion intrafami-
liale et les relations et solidarités inter-familiales.

Les espaces de vie sociale

Les espaces de vie sociale peuvent s’implanter sur 
tous les territoires, et notamment sur ceux dépourvus 
d’équipements d’animation de la vie locale. Ils ont 
vocation à renforcer les liens sociaux, familiaux et les 
solidarités de voisinage, à coordonner et à encourager 
les initiatives favorisant la vie collective et la prise de 
responsabilité des usagers.
La circulaire nationale n°2016-005 du 16 mars 2016 
relative aux critères d’agrément des structures d’ani-
mation de la vie sociale précise que le critère de par-
ticipation des habitants à la définition du projet social 
fonde la plus-value et la spécificité de ces structures et 
prime sur le statut et le mode de gestion. De ce fait, les 
espaces de vie sociale peuvent dorénavant être gérés 
par une collectivité locale (application des directives 
européennes relatives aux «Services dans le marché 
intérieur»).
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3.1 La Caisse d’Allocations Familiales de la 
Gironde

Au-delà des objectifs fixés par la Cnaf dans ses lettres 
circulaires, la Caf de la Gironde a développé une po-
litique volontariste de développement et d’accompa-
gnement de l’animation de la vie sociale.
En complément des prestations de service Animation 
Globale, Animation Collective Familles et Animation 
Locale, la Caf de la Gironde apporte, sur des fonds 
locaux, des aides spécifiques aux projets, qui se tra-
duisent par l’attribution de subventions d’investisse-
ment ou de fonctionnement, ainsi que par des mises à 
disposition de personnel.

Lors de sa séance du 24 octobre 2014, le Conseil 
d’Administration de la Caisse d’Allocations Familiales 
de la Gironde, en réaffirmant sa politique de dévelop-
pement et de soutien aux structures d’animation de la 
vie sociale (centres sociaux et espaces de vie sociale), 
a émis le souhait d’une évolution de celle-ci tenant 
compte :
. D’une meilleure équité en regard des besoins des 

territoires,
. De la prise en compte de l’impact de la diminution 

des dotations d’action sociale sur les capacités d’in-
tervention sur fonds locaux,

. Des sollicitations des territoires ruraux et péri ur-
bains : arrivée de nouvelles populations, besoins de 
service et de lien social, absence de moyens pour y 
faire face.

Cette politique globale, relayant la Convention d’ob-
jectif et de gestion 2013/2017, a une ambition d’in-
tervention auprès des plus défavorisés à travers une 
priorisation des territoires permettant :
. La correction des inégalités sociales (modulation des 

aides familiales...),
. La correction des inégalités territoriales (rééqui-

librage des fonds locaux).

3.2 Le Conseil Départemental de la Gironde 

Il reconnaît les Centres Sociaux et les Espaces de  
Vie Sociale comme de véritables leviers « du vivre  
ensemble » et du « faire ensemble » car ils participent 
au développement des personnes et des ressources 
des territoires.

Ces structures contribuent de ce fait aux axes de 
la  politique de développement social, de partici-
pation et d’implication des citoyens développés sur 
l’ensemble du territoire girondin.

Le Département de la Gironde soutient depuis de 
nombreuses années aux côtés de ses partenaires Caf, 
MSA, Etat et collectivités locales les structures d’ani-
mation de la vie sociale sur des ancrages territoriaux 
divers, qu’ils soient en milieu rural ou urbain.
Cet engagement s’inscrit dans la politique de déve-
loppement social actée par délibération du Conseil 
Départemental chaque année.

Cet appui se traduit à travers des aides spécifiques  
apportées sur les plans financier et technique au  
niveau des différentes étapes de leur projet social et 
des actions qu’elles développent.
Ces actions s’inscrivent en complémentarité avec l’en-
semble des acteurs sociaux et plus spécifiquement les 
services d’action sociale du Département référencés 
dans les 9 pôles territoriaux.
L’implication de notre collectivité dans le schéma  
Départemental d’animation de la vie sociale se traduit 
par le renforcement d’une observation prospective et 
d’un partenariat d’actions. 

3. Les acteurs du schéma et leurs orientations en matière 
   d’animation de la vie sociale

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE Partie 1
De la Charte au Schéma : 

pour une coopération renforcée 
autour de la politique 

d’animation de la vie sociale
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3.3 La Mutualité Sociale Agricole

La Mutualité Sociale Agricole est porteuse de valeurs 
de prévention, de proximité, de solidarité, de partage 
et de développement.
Sa politique d’Action Sanitaire et Sociale au travers de 
son nouveau plan 2016/2020 traduit son ambition et 
sa volonté de répondre au mieux aux besoins sociaux 
de ses ressortissants en lien étroit avec les spécificités 
de leurs territoires de vie et d’accompagner et soutenir 
les territoires ruraux dans une démarche de Dévelop-
pement Social Local.
Elle se veut au service de la personne dans l’attention 
portée à ses besoins, et souhaite préserver un large 
espace d’initiatives locales.

Les valeurs portées par son Action Sociale - Responsa-
bilité, Solidarité, Proximité - sont le fondement de son 
action auprès des personnes et des territoires.

Elles déterminent les orientations majeures de son 
Plan d’Action sociale 2016-2020 :
. Prévenir les risques et les fragilités,
. Accompagner la mobilisation, l’implication et la res-

ponsabilisation des personnes tant sur le plan indivi-
duel que collectif,

. Créer et entretenir des dynamiques et des solidarités 
locales,

. Lutter contre l’isolement et favoriser le maintien du 
lien social et intergénérationnel,

. Renforcer la cohésion des territoires en nouant des 
partenariats locaux et départementaux.

Les structures de l’animation de la vie sociale, les centres 
sociaux et les espaces de vie sociale, sont parties pre-
nantes d’une action sociale partagée et territorialisée. 
Elles sont complémentaires des interventions menées 
par la Mutualité Sociale Agricole en zone rurale.
La MSA affirme que l’animation de la vie sociale d’un 
territoire contribue à lutter contre l’isolement, la fra-
gilité et la perte du lien social et développer la ci-
toyenneté des habitants en leur permettant de devenir 
acteurs de leurs territoires de vie.
Depuis 2007, elle reconnaît les centres sociaux et 
soutient leurs initiatives et actions en inscrivant sa po-
litique dans la cadre de la Charte Départementale des 
Centres Sociaux.

La MSA confirme que l’intervention des Espaces de 
Vie Sociale sur les territoires ruraux est nécessaire à 
l’animation du territoire et contribue notamment à 
lutter contre la désinsertion de ses habitants les plus 
fragilisés.

La Mutualité Sociale Agricole a la volonté d’accom-
pagner et de soutenir les structures agréées comme 
structures de l’animation de la vie sociale en étant  
signataire du schéma départemental de l’animation 
de la vie sociale et en s’engageant sur le plan finan-
cier et technique auprès de ses partenaires et des 
territoires.
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3. 4 L’État 

Les centres sociaux  et les espaces de vie sociale 
constituent un réseau-relais local de mises en œuvre 
des politiques d’action sociale de l’Etat. A ce titre 
les services déconcentrés de l’Etat s’appuient sur ces 
structures  comme relais des politiques d’action so-
ciale de l’Etat et d’animation de l’action locale.

L’Etat sensibilise en effet localement ses services sur 
l’intérêt de s’appuyer sur de telles structures  pour 
soutenir les actions au bénéfice des populations no-
tamment sur des territoires prioritaires.

Il s’agit par exemple de favoriser les initiatives ci-
toyennes, le partage des valeurs républicaines, l’en-
gagement des jeunes, de conforter le rôle des pa-
rents, de développer les outils permettant l’accès aux 
droits, et de manière générale de faciliter l’implica-
tion des habitants, le lien social, la solidarité.

L’Etat veille à ce que les objectifs et priorités soient 
partagés avec les organismes tiers concernés. Le 
schéma de l’animation de la vie sociale réalisé en 
partenariat avec la Caf, le Département, la MSA et 
l’Etat, contribue en outre à renforcer la lisibilité du 
réseau des centres sociaux et des espaces de vie  
sociale.

De manière générale, l’Etat, sensible aux disposi-
tifs concourant à l’insertion et la cohésion sociale,  
permet à la branche Famille de consacrer des moyens 
financiers pour le fonctionnement des strucutres 
existantes et favorise le développement de nouvelles 
structures dans les zones moins équipées et sur les 
territoires sensibles.

Une attention particulière sera accordée aux quar-
tiers prioritaires de la politique de la ville et aux 
territoires de veille active dans le cadre des actions 
développées au titre des trois contrats de ville dont la 
Caf et le Département sont signataires. Il s’agit donc 
de développer des actions dans les domaines de la 
réussite éducative , de l’emploi, du lien social, l’ac-
cès aux droits et de la citoyenneté en direction des 
populations et des territoires les plus sensibles.

La réforme de la politique de la ville initiée par la 
loi du 21 février 2014 de programmation pour la 
ville et la cohésion urbaine a redéfini le contour des 
quartiers à partir d’un seul critère de concentration 
de pauvreté. Les périmètres des quartiers ont été ré-
duits afin de concentrer les moyens sur des territoires 
cibles. Ces structures d’animation de vie sociale 
concourent à améliorer les conditions de vie des  
habitants des quartiers prioritaires et de développe-
ment du lien social. 

En effet, garantes de la lutte contre l’exclusion et  
favorisant l’accès aux droits et l’intégration, ces struc-
tures d’animation de la vie sociale en partenariat  
avec d’autres acteurs du territoire accompagnent, 
par des actions, les publics « politique de la ville » 
et notamment les jeunes, les familles et les séniors.  

Aussi sur ces territoires spécifiques, l’État à l’échelle 
départementale, accompagne les structures d’anima-
tion de vie sociale par des financements d’actions en 
direction des populations des Quartiers Politique de 
la Ville (QPV), des attributions de postes d’adultes 
relais et de contrats aidés.
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Sur les territoires, dans le contexte social et écono-
mique actuel, les institutions partenaires ont besoin 
d’outils fédérateurs forts pour porter ensemble une 
politique publique d’animation de la vie sociale, 
dans une dynamique volontariste et prospective.
Le schéma départemental de l’animation de la vie 
sociale est l’occasion de définir les principes par-
tagés à travers la construction et la mise en œuvre 
de cette politique qui s’inscrit pleinement dans une  
démarche de gouvernance publique sur la question 
du développement social.

Les principes qui fondent la démarche de coopé-
ration entre les partenaires signataires

- Le développement social local est constitutif de la 
démarche d’animation de la vie sociale,

- Les structures d’animation de la vie sociale parti-
cipent au développement des solidarités humaines 
et territoriales sur l’ensemble du territoire girondin,

- La participation des habitants est la plus-value et 
la spécificité des structures de l’animation de la vie  
sociale. Celles-ci favorisent le développement des  
personnes en les mettant en position de « pouvoir 
d’agir », favorisant ainsi l’exercice de la citoyenneté,

- Les structures d’animation de la vie sociale sont  
essentielles au bien vivre ensemble et au renforce-
ment de la qualité du lien social en permettant aux 
acteurs du territoire de « faire ensemble »,

- Les structures d’animation de la vie sociale portent 
au plus près des territoires et des habitants les valeurs 
de la République, de la laïcité et de la neutralité,

- Les collectivités locales sont associées à la défini-
tion et à la mise en œuvre de cette politique publique  
selon leurs champs de compétence et à ce titre ont 
une place dans sa gouvernance,

4. Les principes partagés par les partenaires signataires autour 
    de la politique d’animation de la vie sociale

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE Partie 1
De la Charte au Schéma : 

pour une coopération renforcée 
autour de la politique 

d’animation de la vie sociale

- La Fédération Départementale des centres sociaux 
et socioculturels est associée à la définition et à la 
mise en œuvre de cette politique publique selon ses 
champs de compétence,

- Les Institutions recherchent et mettent en œuvre les 
meilleures conditions du dialogue, de la coopération 
technique et politique dans l’intérêt des habitants 
et des territoires. Elles se donnent l’exigence de 
réadapter le Schéma chaque année, à partir d’une 
observation partagée de l’animation de vie sociale.
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Diagnostic de l’animation de la vie sociale en Gironde

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE

Partie 2
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Afin de mieux appréhender le cadre départemen-
tal dans lequel se co-construit la politique pu-
blique d’animation de la vie sociale, trois entrées 
ont été privilégiées :

LES PERSONNES, LES GROUPES
À travers leurs parcours de vie, parfois difficiles,

LES TERRITOIRES,
Dont les caractéristiques et les spécificités ont 
des incidences sur la qualité du vivre ensemble,

LES THÉMATIQUES
De l’animation de la vie sociale.

La coopération interinstitutionnelle a permis l’uti-
lisation des données issues :

. du livre blanc des territoires girondins du Dé-
partement de la Gironde (Mai 2015),

. des chiffres clefs du programme départemental 
d’insertion (2014-2020),

. du diagnostic territorial du contrat pluriannuel, 
d’objectifs et de gestion 2013/2017 de la Caf 
de la Gironde,

. des chiffres clefs du Département études et sta-
tistiques de la Caf de la Gironde,

. des chiffres clefs du pôle études et statistiques 
de la MSA de la Gironde,

. des éléments des diagnostics du Contrat de Ville

. des données chiffrées INSEE,

. des travaux préparatifs en vue du schéma 
d’aménagement de l’accessibilité des services 
au public de Gironde.

. le rapport 2015 de l’observatoire girondin de la 
pauvreté et de la précarité.

L’animation de la vie sociale est un pan de la politique publique sociale et familiale.
Sa mise en oeuvre s’appuie sur les centres sociaux et les espaces de vie sociale et s’ancre au plus près 
des habitants, sur des territoires de vie toujours singuliers, faisant l’objet d’une analyse fine et partagée 
lors des projets d’agréement. 
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Cette attractivité va perdurer pour plusieurs raisons 
structurelles 

La Métropole s’est fixé l’objectif d’atteindre un million 
d’habitants à horizon 2030.
Des infrastructures lourdes sont nécessaires pour ac-
compagner ce développement et le département de 
la Gironde bénéficie de grands projets d’intérêt natio-
naux, régionaux et départementaux 

- 2 h 05 : durée du trajet Bordeaux-Paris dès 2017 et 
création de la zone d’intérêt national Euratlantique.

- 99 % du territoire est couvert par le haut débit. 
 source : schéma directeur d’aménagement du numérique  

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE Partie 2
Diagnostic de l’Animation  

de la Vie Sociale  
en Gironde

1. La Gironde, un territoire de vie sociale à animer

source : livre blanc (mai 2015) La Gironde, un territoire de jeunes

1.1 Un territoire dynamique, attractif, en 
développement

La Gironde est un des départements les plus attractifs 
de France, en particulier sur sa façade atlantique et sur 
les pourtours de la Métropole.
Malgré l’existence de rares territoires en déclin démo-
graphique choisi (GPV)1 ou subi, sa population est en 
constante augmentation depuis des décennies, avec 
une accélération au début des années 80, principale-
ment en milieu urbain et périurbain.

. 1 505 000 habitants en Gironde. source : Insee - 2013

  dont la moitié vit hors de la Métropole (28 communes). 
source : Caf - diagnostic COG

. 15 000 nouveaux arrivants chaque année. 
   source : Insee - 2013

. 17 000 naissances par an depuis 2009. source : Caf - diagnostic COG

. 80 % des communes girondines voient leur population 
augmenter. source : insee 2013

. Près de 37 % des girondins ont moins de 30 ans.

. 71 % de l’accroissement des girondins est dû au plus grand 
nombre d’immigrants que d’émigrants. 

  source : Caf - diagnostic COG

. 29 % de l’accroissement du nombre des girondins est dû 
au plus grand nombre de naissances que de décès. 

  source : Caf - diagnostic COG

. 23,7 % des girondins ont + de 60 ans.

. 75 % de la croissance démographique se fait hors Métropole. 
  source : livre blanc des territoires

. 15 000 à 18 000 gens du voyage. source : estimation schéma  

départemental accueil gens du voyage.
. 40 ans : âge moyen des girondins ( il devrait être de 43,6 

ans en 2040). On note un certain rajeunissement en milieu 
périurbain et rural. source : Caf - diagnostic COG - 2013

 

1  GPV : le grand projet de ville intercommunal (Bassens, Cenon, Lormont, Floirac) a décidé de dés intensifier sa population,  
   en lien à une réhabitation urbaine de grande ampleur.



22

1.2  La qualité de vie en Gironde

Pour accompagner ces développements et rester un 
département dynamique,  attractif et humain, l’objectif 
d’offrir à tous les habitants une bonne qualité de vie 
est  central.

« La qualité de vie des individus recouvre de mul-
tiples dimensions ayant trait au développement  
humain (santé, éducation, vie sociale), aux conditions 
socio-économiques (qualité de l’emploi, niveau de 
revenu) et au cadre de vie (environnement, accès aux 
services) ».  Insee Première – octobre 2014

- 1,2 médecins omnipraticiens pour 100 habitants, 
   Insee 2015

- 96 % des 15-17 ans sont scolarisés, Insee 2012

- 30 000 associations actives, 

- des emplois sont créés dans des secteurs de pointe 
(aéronautique, spatial, laser…), Source : le livre blanc 
des territoires

- le secteur alimentaire et notamment viticole reste 
très actif, Source : le livre blanc des territoires

- l’économie sociale et solidaire (ESS) est dynamique,  
1 salarié sur 10 travaille au sein de l’ESS, (Extrait du 
livre blanc des territoires)

- 200 zones naturelles d’intérêt écologique faunis-
tique et floristique en Gironde, Source : le livre blanc 
des territoires

- projet de parc naturel marin de l’estuaire de la  
Gironde, Source : le livre blanc des territoires

- 3 grands sites majeurs classés au patrimoine mondial 
de l’Unesco, Source : le livre blanc des territoires

- La Gironde est le 8° département le plus visité (Source 
: le livre blanc des territoires) et Bordeaux est une des 
villes touristiques les plus prisées en France,

- l’accès aux services : un maillage en pôles de ser-
vices cohérents avec la répartition de la population, 
mais des besoins forts, notamment dans le Nord et 
l’Est du Département, Extrait du Schéma départemental 
d’amélioration de l’accessibilité des services au public en 
Gironde

- 14 000 logements construits en 2013 Source : le livre 
blanc des territoires,

- des prix de l’immobilier en croissance, mais des  
territoires sont encore accessibles.

Mais des «  facteurs peuvent nuire à la qualité de la vie 
même s’ils ne concernent directement que certaines 
catégories de population : inégalité entre les femmes 
et les hommes, difficultés d’insertion professionnelle 
pour les jeunes, solitude des personnes âgées ».
Insee Première - octobre 2014

La Gironde n’est pas épargnée et elle doit également 
faire face à des difficultés sociales, économiques et 
territoriales lourdes et difficiles à gérer, comme la 
précarisation d’un nombre grandissant d’habitants, 
le manque de logements adaptés, l’émiettement du  
territoire, avec de vastes territoires peu peuplés et peu 
équipés.
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1.3 Des parcours de vie parfois émaillés de 
difficultés

La population girondine est contrastée et s’appauvrit, 
même si ce constat reste plus faible qu’au niveau na-
tional.
En Gironde, la pauvreté est liée à l’isolement et touche 
donc plus particulièrement les familles monoparen-
tales et les personnes isolées. Elle est plus importante 
en milieu rural.
Ce sont les pauvres qui s’appauvrissent le plus et les 
écarts entre les riches et les pauvres ne cessent de 
s’accroître. (Données Caf)

La Gironde, encore beaucoup de difficultés et d’iné-
galités sociales et relationnelles

Emploi
73 % de la population des 15 - 64 ans est active,
63 % des girondins de 15 - 65 ans  ont un emploi,
10,1 % des girondins actifs de 15 - 65 ans sont au 
chômage, Source : Statistiques Pôle-emploi 2015
27 % des 15 - 65 ans sont inactifs dont 11,8 % sont 
étudiants.

Logement
95 000 girondins vivent dans un logement surpeuplé. 
Source : OGPP - Observatoire girondin de la pauvreté et de 
la précarité 2016
12 % des girondins locataires occupent un logement 
social. Le nombre de ménages augmente plus vite que 
les logements. Source : le livre blanc des territoires

Précarité
12,5 % des girondins sont pauvres (seuil de pauvreté 
en 2015 : 977 euros),
8,3 % des girondins bénéficient du Rsa, 
27 % sont bordelais,
60 % résident dans Bordeaux Métropole,
6,4 % des girondins sont couverts par la couverture 
maladie universelle complémentaire,
3 personnes en état de pauvreté sur 10 ont moins de 
20 ans,
12 % des + de 65 ans sont en situation de pauvreté  
(France : 8,2 %).

Inégalités 
Les prestations sociales versées par la Caf et la MSA 
jouent un rôle important d’atténuation des inégalités.

Sur les 163 000 familles allocataires au 31 décembre 
2015 : 
- 29 % ont des bas revenus, parmi elles, 58 % sont 

monoparentales.
 
Sur les 290 000 enfants d’allocataires au 31 décembre 
2015 :
- 29 % sont dans une famille à bas revenus, parmi eux, 

60 % sont dans une famille monoparentale.

Précarité relationnelle
La situation par rapport à l’âge, aux revenus, à la mo-
bilité, à l’habitat, à l’accès aux droits et aux services 
peut provoquer de l’isolement. 

« Cela concerne essentiellement :
- les adultes précarisés par le chômage ou l’instabilité 

de l’emploi,
- les jeunes, confrontés au désœuvrement lié à une ab-

sence cruelle de perspectives. L’angoisse de l’avenir 
atteint des catégories d’âge de moins en moins élevé  
(12-15 ans), avec le développement massif d’une  
délinquance précoce,

- un nombre croissant de personnes isolées cette fois 
par le grand âge qui désespèrent de plus en plus tôt 
de n’avoir plus aucune vie sociale, ce qui peut favo-
riser la progression de leur dépendance psychique 
et physique. 

Cette précarité relationnelle nourrit une crise identitaire 
et favorise le repli communautariste qui devient par là 
même un risque majeur pour la cohésion nationale.
L’urgence d’une nouvelle réponse sociale se précise 
et la nécessité de s’attaquer non seulement aux situa-
tions d’exclusion mais aussi aux risques d’exclusion en 
proposant une redéfinition des modes d’intervention 
autour d’un objectif prioritaire : le renforcement du 
lien social en passant par la réaffirmation d’un idéal 
républicain dans toutes ses dimensions (territoriale, 
culturelle, intergénérationnelle...) ». 
Le social territorialisé : question en débat - Vers une solidarité  
plus fraternelle - par Jean-Louis Sanchez.
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1.4 Des territoires girondins aux ressources 
diversifiées et inégales

La Gironde, le plus grand département de France, est 
un territoire hétérogène, avec de grandes disparités.

La récente création de Bordeaux Métropole, et dans 
une moindre mesure des 2 communautés d’agglo-
mération de Libourne et du Sud Bassin oblige à une 
grande vigilance afin de contourner le risque, bien 
réel, de rupture entre les territoires.

Cette identification valide les territoires prioritaires de 
la politique de la Ville et l’existence d’un « croissant  
de la pauvreté », sur les frontières Nord et Est du  
département.

En effet, le territoire métropolitain, où il existe tou-
tefois des poches de pauvreté et des inégalités entre 
les habitants, concentre près des 3/4 des emplois, de 
multiples services et équipements facilitant le vivre 
ensemble.

Le reste du territoire offre des emplois et des condi-
tions de vie plus ou moins favorables.

Le service statistique de la Caf a identifié les territoires sur l’échelle de la précarité.
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La représentation spatiale de la vulnérabilité socio- 
économique des personnes et des familles témoigne 
des fortes disparités infra départementales et fait  

apparaître comme un « croissant de la pauvreté » qui 
s’étend sur le Nord et l’Est du département, de la pointe 
du Médoc, jusqu’à Sainte-Foy-la-grande et La Réole.
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Communauté de communes du Pays Foyen / 
Ste foy la Grande / Pineuilh 

La part d’allocataires et de familles allocataires  
bénéficiaires du Rsa, en proportion, est deux fois  
supérieure à celle de la Gironde hors Métropole.

Les ressources des allocataires de la commu-
nauté de Communes du Pays Foyen Caf et MSA 
sont parmi les plus faibles avec un quotient  
familial médian de 575, en comparaison le Libournais 
est à 631.
Concernant les ressources des allocataires Caf et 
MSA, ¾ des familles ont des ressources inférieures au 
seuil de bas revenus. Sur l’ensemble des allocataires, 
la moitié a une aide au logement.
La part des personnes de moins de 65 ans couvertes 
par le RSA est de 32 %. La commune de Sainte-Foy-la 
-Grande a le plus fort taux en Aquitaine (communes 
de plus de 2000 habitants) et fait partie des 12 com-
munes françaises dont le taux de couverture des moins 
de 65 ans par le RSA est supérieur à 30 %.

La part des familles monoparentales  est la plus impor-
tante du Pays Libournais, elle est en progression ces 
dernières années (+12%) et entre dans les points de 
vigilance pour la Caf.
Selon les données CGET 2012, sur la commune de 
Sainte-Foy-La-Grande la part des familles monoparen-
tales est de 25, 6 %.
Enfin, la précarité est particulièrement concentrée sur 
la commune de Sainte-Foy-La-Grande. Selon les don-
nées CGET 2012, le chômage (catégorie A, B, C) est 
de 35,1%. Parmi, les plus touchés, sont concernés les 
jeunes (35%) et  les femmes (29,7 %).
Par ailleurs 71,9 % des habitants étaient non impo-
sables au titre de l’impôt sur le revenu (données 2013). 
Le taux de pauvreté est de 40,2 % contre 21,2 % à 
l’échelle de l’intercommunalité.

La Communauté d’agglomération du Libour-
nais / Coutras 

La population du quartier est plus jeune que sur l’ag-
glomération du Libournais : 21 % de moins de 14 ans 
contre 18,6 % et 13,1 % de 15-24 ans contre 10,7 %.

Pour autant, la part des 60 ans et plus caractérise aus-
si ce quartier : cette tranche d’âge représente 20,5 % 
de la population alors que sur l’ensemble des QPV 
d’Aquitaine la part ne dépasse pas les 17 %.

La part des femmes est plus élevé sur le Quartier 
du Centre comparativement à l’ensemble des QPV 
d’Aquitaine et de France (+5 points environ).

La part des familles monoparentales est faible sur le 
quartier (4,2% des ménages) et est inférieur de moitié 
avec le taux observé sur La Communauté d’aggloméra-
tion du Libournais et la commune.

Concernant l’accès au marché du travail, les habitants 
du quartier représente 22 % des demandeurs d’em-
ploi de la commune en décembre 2014.

Il convient d’apprécier plus finement le niveau de forma-
tion et la situation des femmes, des jeunes et des seniors :
- la part de la population sans diplôme ou avec un 
diplôme inférieur au Bac est de 79,1 % sur le quartier, 
un taux supérieur de 7 points à la moyenne observée 
sur l’ensemble des QPV Aquitaine.
- les femmes représentaient 50,3 % des demandeurs 
d’emploi du quartier en décembre 2014. Toutefois, 
seules 43,1% des femmes actives du quartier étaient 
en emploi en 2010 contre 57.7% sur l’agglomération.
- la part des demandeurs d’emploi de moins de 25 ans 
en décembre 2014 est de 20 %, équivalent au taux de 
Coutras mais supérieur de 5 % à celui de La Commu-
nauté d’agglomération du Libournais.
- la part des demandeurs d’emploi de 50 ans et plus 
en décembre 2014 est inférieur de 5 points (14,3%) à 
celle de La Communauté d’agglomération du Libournais.
- La part des minimaux sociaux dans le revenu dis-
ponible est de 8,1 % et fait partie des plus élevés sur 
l’ensemble des QPV de Gironde.

Le taux de pauvreté est de 39,1 % contre 16,3 à 
l’échelle de l’intercommunalité.

HORS METROPOLE

La politique de la Ville a validé ces constats puisque 
deux territoires du croissant de la pauvreté sont deve-
nus prioritaires.

Pour la première fois depuis la mise en œuvre de 
cette politique publique, le milieu rural fait l’objet 
d’une attention particulière.

1 CGET = Commissariat général à l’égalité des territoires. 
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1 données nationales de l’observatoire national des zones urbaines sensibles. 
2 ZUS = Zone urbaine sensible
3 QPV = Quartiers Politique de la Ville

METROPOLE

Par définition les quartiers prioritaires correspondent 
à des zones qui concentrent la pauvreté car ils ont été 
périmètrés avec un seul critère celui des revenus des 
habitants.

- Le taux de pauvreté (60 % du revenu médian) sur 
les quartiers de la Métropole est de 34,92 % contre 
12, 8 % en unité urbaine.

- En Métropole l’offre de logements sociaux détermine 
en partie les contours des quartiers prioritaires. En 
effet, le public accueilli induit une concentration de 
pauvreté et limite la mixité. Il est constaté que 57 %  
du parc social de l’ancienne région Aquitaine est 
concentré en Gironde et 44 % sur la Métropole et 
23 % en quartiers prioritaires.

Toutefois au sein de la Métropole le nombre im-
portant de quartiers (21) peut favoriser une certaine  
hétérogénéité.

En effet, l’offre de logements sociaux est certes la 
principale source de différenciation entre quartiers.  
Ainsi, les quartiers « Benauge-Henri Sellier-Léo 
Lagrange »,  sur Bordeaux et Cenon, qui disposent  
d’une offre importante, présentent des taux de pau-
vreté plus élevés et des écarts de revenus faibles 
entre les ménages. 
A l’inverse, dans cette même unité urbaine, l’éven-
tail des revenus est plus large dans les quartiers  
prioritaires proposant le moins de logements sociaux.  
Ces quartiers où le processus de gentrification peut 
être à l’œuvre se situent généralement près du 
centre-ville, c’est le cas du quartier « Saint Michel » 
à Bordeaux. 

12 des 28 communes de Bordeaux Métropole abritent 
21 quartiers prioritaires de la politique de la ville, soit 
près de 60 267 habitants 
Ces quartiers prioritaires de la Gironde sont marqués 
par un certain nombre de caractéristiques (données 
démographiques avec comme niveau de comparaison 
Bordeaux Métropole) :
- La population des quartiers est plus jeune de moins 

de 25 ans : 39,5 % en quartiers contre 32,7 %  en 
métropole ; la part de jeunes de moins de 15 ans est 
de 22,7 % en quartier et 15,9 en métropole.

- La part des femmes dans les quartiers est de 54,1 % 
contre 45,9% en Métropole.

- La part des étrangers y est supérieure : 16,61 % en 
quartiers prioritaires contre 6 % à l’échelle de la 
métropole.

- Les familles sont plus souvent monoparentales : 
17,56 % des ménages en quartiers sont des familles 
monoparentales (9,1 en métropole) et la part des 
femmes en familles monoparentales est de 89,54 % 
contre 59,5 en métropole.

La pauvreté n’est pas seulement monétaire car les 
habitants des quartiers de la politique de la ville s’in-
sèrent plus difficilement sur le marché du travail que 
le reste de la population :
- La part des personnes de 15 à 64 ans dans la popu-

lation des quartiers ayant un emploi est de 50,44 % 
contre 61,7 % à l’échelle de la métropole.

- la part des femmes de 15 à 64 ans ayant un emploi 
est de 45,9 % en quartier contre 59,1 en métropole

- 26,49 %  des ménages qui résident dans ces quar-
tiers perçoivent des allocations chômage.
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Un observatoire départemental partagé de l’anima-
tion de la vie sociale permettrait aux acteurs de cette 
politique publique de déterminer un indicateur du 
bien vivre ensemble sur un territoire de vie et ainsi 
de mieux guider l’action publique.

Bien-être - santé

Culture, sport et loisirs

Habitat - logement

Vieillissement

Mobilité

Handicap

Education

Economie sociale et solidaire

Exclusion-insertion

Discriminations

Illettrisme

développement 
durable

Vivre ensemble et questions sociales

La qualité du vivre ensemble dépend en partie de la 
qualité des réponses locales aux questions sociales 
posées en lien à la qualité de vie, comme...
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Les partenaires du nouveau schéma départemental 
s’accordent et réaffirment les mêmes niveaux et les 
mêmes périmètres de priorité.
Pour le moment, un seul projet de centre social se pré-
cise sur ces territoires prioritaires, en milieu plutôt rural.
Par contre, de multiples projets d’espaces de vie sociale 
s’y développent, ce qui permet de penser que ce type 
de structure est plus à même d’enclencher une dyna-
mique d’animation de la vie sociale en milieu rural.
La priorisation des territoires entraînent un soutien 
plus important de la part des institutions.
Les partenaires du schéma départemental réviseront 
annuellement l’adaptation de cette priorisation des 
territoires aux besoins et aux enjeux sociaux.

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE Partie 2
Diagnostic de l’Animation  

de la Vie Sociale  
en Gironde

2. Les structures de l’animation de la vie sociale, état des lieux,   
     évolution et analyse
 

2.1 L’ancrage territorial des structures de 
l’animation de la vie sociale en 2016 

Des territoires prioritaires

En 2014, les partenaires institutionnels ont déterminé 
des territoires prioritaires de niveau 1 en fonction de 
3 critères :
- situation économique des ménages
- capacité d’investissement du territoire
- croisement avec la présence ou non d’un équipe-
ment d’animation de la vie sociale.

Hors Métropole 
- La Communauté de communes Pointe Médoc.
- La Communauté de communes Latitude Nord Gironde,
- La Communauté de communes du Pays Foyen.
- L’ouest de la Communauté de communes rurales de 
l’entre deux mers.
- Le nord et l’ouest de la  Communauté de communes 
du Réolais.
- Le sud de la  Communauté de communes du Bazadais.
- La Communauté de communes du Sud Gironde.
- La Communauté de communes de Podensac, Coteaux de 
Garonne, Lestiac sur Garonne, Paillet et Rions.

Métropole :
Trois communes, dont deux sont en territoire poli-
tique de la ville, n’ont pas d’équipements d’animation 
de la vie sociale. 

Des territoires prioritaires de niveau II sont également 
repérés et validés par les partenaires et font l’objet 
d’une attention particulière. Ils peuvent abriter des 
structures d’animation de la vie sociale, mais celle-ci 
sont fragiles et doivent faire l’objet d’un accompagne-
ment adapté.

Zone de compétence - ancrage territorial

Les structures d’animation de la vie sociale sont des 
équipements d’animation dont les projets sont associés 
à un territoire. Leur développement devra néanmoins 
s’articuler autour d’une cohérence et d’une complé-
mentarité d’équipements et de services à l’échelle du 
département. L’implantation des nouveaux équipe-
ments devra s’accorder aux critères suivants :
En milieu rural
- Territoire relevant de l’intercommunalité pour les 

centres sociaux,
- Mise en place de la fonction accueil sur un péri-

mètre maximum de 15 Kms,
- absence d’équipements socioculturels.
En milieu péri-urbain et ville moyenne
- Territoire communal,
- Mise en place de la fonction accueil sur un péri-

mètre maximum de 5 Kms,
- Absence d’équipements socioculturels.
En milieu urbain
- Echelle du quartier - minimum 7 000 habitants pour 

les centres sociaux,
- Dans le cadre de l’implantation de plusieurs centres 

sociaux ou structures d’animation de la vie sociale 
sur un même territoire, une réflexion préalable de-
vra être instruite par le Comité Local de Suivi et par 
le Groupe Technique Départemental.
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Un ancrage territorial fort à consolider et à 
équilibrer

En 2016-2017, 47 centres sociaux et 35 espaces de 
vie sociale se répartissent sur l’ensemble du territoire 
girondin ainsi que 13 projets animation de la vie sociale.

CENTRES SOCIAUX
- Création de 3 centres sociaux
depuis 2012
- 10 centres sociaux existants
en 2016-2017
- 1 projet en cours

ESPACES DE VIE SOCIALE
- Création de 4 espaces de vie  
sociale depuis 2012
- 17 espaces de vie sociale
 existants en 2016-2017
- 8 projets

CENTRES SOCIAUX
- Création de 6 centres sociaux
depuis 2012
- 37 centres sociaux existants
en 2016-2017
- 3 projet en cours

ESPACES DE VIE SOCIALE
- Création de 5 espaces de vie  
sociale depuis 2012
- 18 espaces de vie sociale en  
2016-2017
- 1 projets

Hors Métropole

Métropole
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La mutualisation des structures de l’anima-
tion de la vie sociale 

Métropole 
Aujourd’hui, les collectivités locales qui soutiennent 
plusieurs structures d’animation de la vie sociale,  
notamment des centres sociaux, les encouragent de 
plus en plus à trouver un nouveau modèle d’organi-
sation en vue de renforcer leurs niveaux de coopé-
ration et de partenariat entre elles et avec les autres 
acteurs du territoire qui œuvrent dans des champs de 
l’intervention sociale.

Cette incitation a pour objectif d’inscrire les centres 
sociaux et les espaces de vie sociale dans une dyna-
mique de renforcement de leurs niveaux de coopéra-
tion dans le cadre de mutualisation d’actions, voire 
de fusion des gouvernances des associations.

Ces initiatives au demeurant complexes à accompa-
gner restent liées :
- à des baisses budgétaires auxquelles sont confron-

tées les associations,
- à une absence de coordination des actions menées 

par les différentes structures agréées à l’échelle du 
territoire de la commune,

- à une densification du nombre de structures de 
l’animation de la vie sociale,

- à un défaut de coopération avec les autres acteurs 
du territoire, lié principalement à une méconnais-
sance des ressources offertes par ces derniers en 
termes de moyens et d’actions proposés notamment 
auprès des publics les plus fragilisés.

Dix démarches de « mutualisation-coopération » sont 
à l’œuvre sur le territoire de la Métropole (Bordeaux, 
Mérignac, Pessac, Talence, Saint Médard en Jalles, Le 
Bouscat, Martignas, Floirac, Lormont, Cenon).

Hors Métropole 
Deux démarches de mutualisation-coopération se dé-
roulent également en milieu rural.
Des initiatives de regroupements existent entre les  
espaces de vie sociale.
Elles sont souvent à l’origine de co-construction de 
projets sur des territoires ruraux souvent en déficit  
de moyens mobilisables et de structures (Haute  
Gironde, Sud Gironde...).

Les Institutions sont impliquées dans cette nouvelle 
dynamique. Si celle-ci s’inscrit dans une démarche 
de développement social, il est indispensable de 
veiller à l’intérêt des habitants, au maintien de leur 
pouvoir d’agir au sein de ces nouvelles configura-
tions et d’en mesurer toutes les incidences, y compris  
financières.
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2.2 Le portage juridique des structures de 
l’animation de la vie sociale

Les centres sociaux

« Quels que soient leurs modes de gestion ou statuts 
juridiques, les centres sociaux ont une instance de 
pilotage (conseil d’administration, comité d’usagers,  
comité de maison…) qui associe les habitants, voire leur 
donne la prépondérance dans la prise de décision ». 
Les centres sociaux en Gironde - plaquette Senacs 2014

En 2016, 42 des 50 Centres Sociaux et Sociocultu-
rels existants en Gironde sont portés par des associa-
tions loi 1901. Certaines associations gèrent plusieurs 
centres sociaux.
1 centre social est géré par une fondation.
7 centres sociaux sont en gestion publique, 2 sont gérés par 
un Cente communal d’action sociale, 5 par un établisse-
ment public autonome (EPA).
Au cours des années 2012-2013 deux centres sociaux 
ont fait évoluer leur statut associatif vers un portage 
EPA pour des raisons liées principalement à des pro-
blèmes de gouvernance.

En Gironde, la Caf a été à l’initiative de portage  
alternatif favorisant la participation des habitants, par 
le recours aux établissements publics administratifs  
- EPA - ou plus précisément régies dotée de la person-
nalité morale et de l’autonomie financière. La régie est 
administrée par un conseil d’administration, son pré-
sident et un directeur désignés par le conseil municipal 
sur proposition du maire. Les élus du conseil municipal 
y détiennent la majorité Le respect de certaines règles 
dans leur fonctionnement, garantie la présence d’habi-
tants dans les instances de gouvernance. 

De 2013-2014, la Caf de la Gironde a associé ses par-
tenaires (Département, Etat, MSA) dans le cadre d’une 
recherche avec l’ensemble des centres sociaux portés 
par un EPA en vue de :
- mesurer les plus-values et moins-values des dif-

férents types de gestion des centres sociaux sur le  
département.

- inventorier les niveaux de participation des différents 
acteurs des centres sociaux et leurs attentes.

A l’issue de cette étude, l’ensemble des partenaires 
financeurs reconnaissent que la majorité des centres 
sociaux portés par un EPA répondent aux critères dé-
finis dans le cadre de la circulaire Cnaf en termes de 
participation des habitants.

Les espaces de vie sociale

Jusqu’en 2016, les projets d’espaces de vie sociale 
étaient exclusivement gérés par des associations  
locales.

Mais la circulaire Cnaf 2016-005 du 16 mars 2016 
relative aux critères d’agrément des structures d’ani-
mation de la vie sociale autorisant la gestion publique 
pour ce type de structure permet d’envisager une  
diversification et une augmentation de gestionnaires 
dans les années à venir.

Les partenaires agréent les espaces de vie sociale à  
travers la participation des habitants.
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2.3 L’activité des structures d’animation de 
la vie sociale

Les centres sociaux

Depuis 2010, l’ensemble des centres sociaux de  
Gironde agissent au sein du système d’échange  
national des centres sociaux (Senacs). Véritable  
observatoire des centres sociaux, Senacs permet de 
mener chaque année une enquête via un question-
naire national en ligne auprès des centres sociaux. 
L’analyse collective des données récoltées est trans-
mise à travers une plaquette de valorisation des centres  
sociaux1. Elle sert également à organiser des rencontres 
thématiques.
Senacs est animé en Gironde par la Caf et la Fédé-
ration des centres sociaux, avec la participation des 
institutions.
Extraits des données du Senacs 2015

Les actions des centres sociaux sont des ré-
ponses aux enjeux sociaux et aux besoins des 
territoires et couvrent de nombreux champs de 
la vie quotidienne

À leur échelle et en proximité, les centres sociaux se 
saisissent des enjeux socio-économiques et sociétaux  
et interviennent au cœur des préoccupations des ha-
bitants pour le mieux vivre ensemble des personnes 
et des familles.

Le projet du Centre Social repose sur le juste 
équilibre entre 3 types d’intervention, toujours 
en interaction

Les services et les activités pour améliorer le quoti-
dien des personnes et des familles

« Les centres sociaux mettent en place des services 
participatifs et apportent des réponses collectives aux 
besoins individuels. Il s’agit d’une autre manière de 
répondre aux besoins, basé sur le diagnostic partagé 
avec les habitants et les acteurs du territoire, sur la 
co-construction, l’engagement et les solidarités de 
voisinage ». Plaquette Senacs Aquitaine 2015

Actions facilitant l’accès aux droits des personnes 
- 95 % des Centres Sociaux mobilisés, 
- 63 % accueillent des permanences d’institution
  (Caf, Département, MSA…),
- 56 % mènent des actions pour pallier les ruptures nu-

mériques.

Actions d’apprentissage du français
- 70 % des Centres Sociaux mobilisés, 
- 2 024 personnes concernées.

Familles
- 6 036 enfants de 6 à 11 ans, soit 147 enfants en 

moyenne par centre, sont accueillis au centre de loi-
sirs, à la ludothèque, aux activités périscolaires, cultu-
relles et sportives ou lors des séjours de vacances des 
centres sociaux,

- 84 % des Centres Sociaux développent des projets de 
départs en vacances avec les familles,

- 2 480 jeunes de 12 à 17 ans sont accompagnés dans 
le montage de différents projets.

1 les plaquettes sont accessibles sous www.senacs.fr

98 %      Accès à la culture

86 %      Bien-être

88 %      Lutte contre l’exclusion

88 %      Isolement

72 %      Emploi / Insertion

77 %      Lutte contre les discriminations

53 %      Vieillissement / Bien vieillir

56 %      Logement / Habitat

44 %      Handicap

35 %      Transport / Mobilité 

47 %      Accès aux soins  

Les centres sociaux se saisissent des questions  
sociales :
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Les projets construits autour d’intérêts collectifs

Le centre social accompagne et favorise l’émergence 
de dynamiques collectives à partir de questions et 
d’envies partagées. Ces projets sont au service de 
l’épanouissement et de l’émancipation des personnes.

- 91 % des Centres Sociaux développent des manifes-
tations festives contribuant à l’animation et au lien so-
cial sur leur territoire,

- 47 % des Centres Sociaux ont une action visant au 
bien vieillir des seniors (2 158 personnes de + 60 ans  
concernées par des actions de lutte contre l’isole-
ment, développant les liens intergénérationnels, de 
prévention santé),

- 65 % des Centres Sociaux accompagnent des groupes 
d’échanges et de paroles élaborés à partir des préoc-
cupations des familles (relation parents-enfants, nu-
trition, risque du numérique…) : cafés ou coins des 
parents, ateliers santé, ateliers cuisine, cafés école, 
trocs de trucs de parents…

La citoyenneté pour agir sur des questions d’intérêt 
général

Le Centre Social est un espace démocratique  
d’expression, de débat et de prise de responsabili-
tés. Il assure une veille sociale de son territoire. Il est 
une force citoyenne capable d’agir sur des questions  
sociales.

Des outils d’expression citoyenne (web tv, web  
radio, journal de quartier, conférence-débat) pour 
développer l’esprit critique et débattre sur des  
questions de société : mixité et genre, laïcité,  
campagne « Alimenterre »…
- 1 620 bénévoles d’activités,
- 589 bénévoles impliqués dans l’élaboration et le pi-

lotage du projet social,
- 146 bénévoles formés sur la conduite d’un diagnostic  

social de territoire, les démarches participatives, 
la coopération bénévole-salariée, la gouvernance  
associative, la fonction employeur, l’accueil,  
l’accompagnement à la scolarité…

Des initiatives relevant de l’économie Sociale et  
Solidaire : réseaux d’échange, accorderies, épiceries  
solidaires…

Pour les centres sociaux, agir avec  
la jeunesse est un enjeu prioritaire

Les jeunes accueillis dans les Centres sociaux :
- 95 % des 12-14 ans sont scolarisés,
- 66 %  des 15-17 ans sont scolarisés
  et 8 % en décrochage scolaire,
- 29 % des 18-25 ans sont en recherche d’emploi. 

Des principes d’action mobilisant les jeunes  
eux-mêmes et leur environnement :
- co-construire avec les jeunes et reconnaître leurs 
  capacités à apprendre, créeer, 
- s’exprimer,
- impliquer les familles,
- s’inscrire dans le partenariat local,
- créer des passerelles avec les autres tranches d’âges.

Des conditions de réussite :
- prendre le temps,
- expérimenter,
- organiser l’échange de pratiques,
- adapter les lieux de prise de contact et d’accueil.

Un objectif, la citoyenneté et l’autonomie des jeunes :
- construire un projet de vie,
- sortir des habitudes de consommation, être mis 
  en situation de découverte,
- trouver sa place,
- développer écoute, respect, solidarité et entraide.
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Dans la création et la pérennisation d’emplois 
qualifiés locaux 

- 1 707 salariés soit  23,7 salariés par centre,
- 973 ETP (Équivalent Temps Plein) soit 13,6 ETP par 

centre,
- 78 % des heures de travail mobilisées sur du lien 

direct avec le public (hors direction).

Dans la mobilisation de partenariats financiers

 
Montant moyen des charges par centre 622 650 €

Financeurs Gironde National
Communes EPCI 45 % 46 %

Caf 25,5 % 24 %

Département 7 % 5 %

Conseil Régional 0,5 % 1 %

Etat, dont emplois aidés 5 % 6 %

Autres partenaires 2 % 2 %

Participation usagers 8 % 9 %

Autres produits 7 % 7 %

Le centre social : une ressource pour le  
territoire

Dans l’observation et l’analyse du territoire 

Renouvelé tous les quatre ans, le projet du Centre So-
cial est alimenté par la parole des habitants. La veille  
sociale lui permet d’informer, de sensibiliser et d’aler-
ter ses partenaires sur les problématiques locales.

Dans l’animation d’un réseau d’acteurs et le  
développement de l’action

Le centre social :
- favorise le bénévolat qui démultiplie les possibilités 

d’actions et les propositions ouvertes au plus grand 
nombre,

- contribue à rendre attractif le territoire par l’anima-
tion de la vie locale,

- aide à la création et au développement de la vie  
associative, 

- apporte des méthodes et des moyens favorisant la 
mise en relation, la coopération et l’émergence de 
l’intérêt commun entre acteurs du territoire.

Dans la complémentarité avec les politiques  
publiques du territoire

Le Centre social n’agit pas seul sur un territoire.  
Il s’inscrit dans la coopération et la cohérence avec 
l’ensemble des acteurs en charge de porter les poli-
tiques publiques sociales.
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Les espaces de vie sociale

Les Caisses d’allocations familiales soutenaient des 
projets et initiatives locales aux objectifs variés et mul-
tiples : animation sociale, prévention, entraide et so-
lidarité, accompagnement social des familles dans 
leurs projets d’intégration sociale. Le financement des 
initiatives locales sur des fonds locaux, non pérennes, 
ne permettait pas d’engager des projets nécessitant 
un travail dans la durée. En 1998 la Caisse nationale 
des allocations familiales a impulsé le développe-
ment des espaces de vie sociale, appelés initialement  
« petites structures de proximité ». Après une étude ap-
profondie des besoins et une phase d’expérimentation, 
la Cnaf a décidé de soutenir ces structures sociales de 
proximité avec un financement national, la prestation de 
service « animation locale ». Depuis 2012, ces structures 
de proximité sont dénommées espaces de vie sociale.

Les espaces de vie sociale concourent à la politique 
d’animation de la vie sociale. Leur action se fonde 
comme les centres sociaux sur une démarche globale 
et sur une dynamique de mobilisation des habitants 
pour répondre aux besoins des familles et améliorer 
leur cadre de vie.

L’espace de vie sociale est une structure de proximité 
qui touche tous les publics, a minima, les familles, les 
enfants et les jeunes. Il développe prioritairement des 
actions collectives.

Au travers de son projet et de ses actions, l’espace de vie 
sociale poursuit trois finalités de façon concomitante :
- l’inclusion sociale et la socialisation des personnes, 

pour lutter contre l’isolement,
- le développement des liens sociaux et la cohésion 

sociale sur le territoire, pour favoriser le « mieux 
vivre ensemble »,

- la prise de responsabilité des usagers et le dévelop-
pement de la citoyenneté de proximité, pour déve-
lopper les compétences des personnes et les impli-
quer dans la vie sociale.

Autres caractéristiques d’un espace de vie sociale :
- ses champs d’action doivent être multiples et adaptés 

aux besoins du territoire ;
- son activité se déroule tout le long de l’année.

Un principe incontournable : La participation des  
habitants
Les espaces de vie sociale s’appuient sur la parti-
cipation pour lutter contre les exclusions, favori-
ser le développement des compétences et la prise 
de responsabilités dans la vie sociale du territoire. 
Principe fondateur et plus value de l’animation de 
la vie sociale, 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.

Les enjeux de la participation pour l’espace de vie 
sociale
- avoir une meilleure connaissance du territoire et de 

ses habitants, des besoins, voire des problématiques 
sociales,

- permettre la prise en compte des besoins prioritaires 
exprimés par le terrain et une adaptation des orienta-
tions politiques des financeurs,

- susciter les initiatives,
- associer et responsabiliser les « parties prenantes » 

dans la réalisation des actions et dans la gestion de 
la structure,

- appréhender les effets de ces actions sur les usagers- 
habitants et sur le territoire.

Aujourd’hui, la Gironde compte 37 espaces de vie  
sociale, 18 projets sont développés sur sur la métro-
pole et 19 sur le reste du territoire.

La politique volontariste d’accompagnement des  
projets d’animation de la vie sociale sur les territoires 
prioritaires va dès 2017 faire évoluer ces chiffres en 
faveur du milieu rural (7 préfigurations d’espace de 
vie sociale en milieu rural).

L’inscription des Espaces de vie sociale dans la base 
Sénacs permettra une connaissance quantitative et 
qualitative plus fine dès 2018.
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Les axes stratégiques du schéma 2017-2021

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE

Partie 3
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SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE Partie 3
Les axes stratégiques 

du schéma 2017-2021

1. Le tableau général des orientations

Un élan commun pour le « mieux vivre ensemble »

La richesse des ressources d’un territoire en équipements est ce qui rend possible le développement des personnes et 
des groupes.
Les structures de l’animation de la vie sociale sont depuis des décennies au cœur de ces questions par leur action au 
quotidien auprès des familles et des populations les plus fragilisées.
Leurs interventions sont un facteur très important de cohésion sociale et du « mieux vivre ensemble ».

Pour lutter contre toutes les formes d’exclusion sociale, les signataires du Schéma de l’animation de la vie sociale s’at-
tachent à inscrire le développement social comme :
- une conception de l’action publique nourrie par la mobilisation des acteurs et des organisations de proximité, notam-
ment des collectivités locales
- une pratique « majeure » d’intervention sociale favorisant l’implication de tous les acteurs dans le développement 
d’initiatives (culturelles, éducatives, festives, sportives…).
La solidarité de droit est ainsi renforcée par une solidarité d’implication : le développement social permet de passer de 
la citoyenneté passive à la citoyenneté active.

Dans cette approche, les signataires du présent Schéma reconnaissent les structures de l’animation de la vie sociale 
comme participant pleinement à la revitalisation du capital social de chaque territoire et à la reconstruction des liens 
sociaux dans une dynamique de développement dit « localisé ».

C’est pourquoi le choix des axes stratégiques proposés dans le cadre du schéma départemental de l’animation de la vie 
sociale s’inscrit pleinement dans une logique de développement social « local » au service du vivre ensemble.
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Axes 
Stratégiques

Objectifs Actions

1. Développer 
la  laïcité, la 
citoyenneté et le 
«vivre ensemble»

1.1  Favoriser le développement du  « pouvoir 
d’agir » des habitants au sein du réseau de 
structures de l’animation de la vie sociale.

1.1.1  Renforcer le pouvoir d’agir des habitants

1.2  Promouvoir le « vivre ensemble » et 
les valeurs de la république comme axes 
structurants des projets des structures de 
l’animation de la vie sociale.

1.2.1  Promouvoir le « vivre ensemble »

1.2.2  Promouvoir les valeurs républicaines

2. Renforcer le 
développement 
social local

2.1  Favoriser le développement des 
liens sociaux, des solidarités humaines et 
territoriales

2.1.1  Encourager les projets d’économie sociale 
et solidaire

3. Renforcer 
le réseau des 
structures de 
l’animation de la 
vie sociale

3.1  Animer le réseau des structures de 
l’animation de la vie sociale au plan 
départemental en prenant en compte les missions 
de la nouvelle Fédération départementale (Fusion 
de la fédération des Cs/Aster33)

3.1.1  Soutenir la Fédération Départementale 
des centres sociaux

3.2  Favoriser le développement concerté des 
structures animation de la vie sociale sur le 
département en s’appuyant sur la priorisation 
des territoires avec une attention particulière 
sur les territoires ruraux peu couverts.

3.2.1  Créer des structures d’animation de la vie 
sociale sur les territoires prioritaires

3.3  Consolider l’économie générale et les 
projets des structures animation de la vie 
sociale existantes 

3.3.1  Sécuriser la mise en œuvre du projet 
social des structures

4. Faire évoluer 
la gouvernance 
départementale 
et locale de 
la politique 
d’animation de la 
vie sociale

4.1  Promouvoir la définition de schémas 
territoriaux d’animation de la vie sociale 
auprès des collectivités.

4.1.1  Soutenir le développement des schémas 
locaux sur le département

4.2  Adapter la gouvernance aux nouvelles 
recompositions, compétences territoriales et 
aux nouveaux cadres partenariaux 

4.2.1   Construire les articulations entre le 
schéma départemental animation de la vie 
sociale et  le schéma de services aux familles

4.2.2  Articuler le schéma départemental 
animation de la vie sociale et le schéma 
d’amélioration de l’accessibilité des services au 
public de Gironde

5. Valoriser 
la qualification 
des acteurs

5.1  Développer une politique de formation 
et d’accompagnement des acteurs salariés et 
bénévoles.

5.1.1  Mettre en place une politique de 
formation

6. Développer 
l’observation et 
la promotion de 
l’animation de la 
vie sociale

6.1  Développer l’observation sociale partagée 
de l’animation de la vie sociale au plan 
départemental et régional.

6.1.1  Développer l’observation régionale et 
départementale

6.2  Promouvoir la politique de l’animation de 
la vie sociale sur le territoire Girondin.

6.2.1  Définir une politique de communication 
autour de l’animation de la vie sociale
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SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE Partie 3
Les axes stratégiques 

du schéma 2017-2021

2. Les fiches actions

1.1.1   Renforcer le pouvoir d’agir des habitants

1.2.1    Promouvoir le « vivre ensemble »

1.2.2   Promouvoir les valeurs républicaines

2.1.1   Encourager les projets d’économie sociale et solidaire

3.1.1  Soutenir la Fédération départementale des centres sociaux

3.2.1  Créer des structures de l’animation de la vie sociale sur les territoires prioritaires

3.3.1   Sécuriser la mise en oeuvre du projet social des structures

4.1.1   Soutenir le développement des schémas locaux sur le département

4.2.1   Construire les articulations entre le Schéma départemental d’animation de la vie sociale  
  et le Schéma départemental des services aux familles

4.2.2   Articuler le Schéma départemental d’animation de la vie sociale et le Schéma  
  départemental accessibilité aux services du public de Gironde

5.1.1   Mettre en place une politique de formation

6.1.1   Développer l’observation régionale et départementale de l’animation de la vie sociale

6.2.1   Définir une politique de communication autour de l’animation de la vie sociale
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Renforcer le pouvoir d’agir des habitants

Axe stratégique Développer la laïcité, la citoyenneté et le « vivre ensemble »

Objectif  Favoriser le développement du « pouvoir d’agir » des habitants au sein 
   du réseau de structures de l’animation de la vie sociale.

Constats et enjeux de l’action

Les centres sociaux et les espaces de vie sociale sont, quelle que soit leur forme juridique, des espaces de prise 
d’initiatives, de démocratie locale au sein desquels les habitants peuvent :
- développer leur pouvoir d’agir pour eux-mêmes, leurs proches,
- faire valoir leurs points de vue sur la vie de la cité et agir sur leur environnement.

Les structures de l’animation de la vie sociale sont ainsi des lieux d’apprentissage à la prise de responsabilité qui 
redonnent, voire confortent, leur pouvoir d’agir.

Les partenaires du schéma départemental de l’animation de la vie sociale affirment le principe et la nécessité de 
la participation des habitants dans les instances des structures gestionnaires et plus globalement dans la gouver-
nance des projets.
Ils veilleront à l’effectivité de cette participation citoyenne et s’engagent à accompagner les acteurs locaux sur 
l’atteinte de cet objectif.

Contenu

Accompagner les partenaires des territoires dans les instances de gouvernance des structures de l’animation de la 
vie sociale et/ou à l’occasion des préfigurations ou des renouvellements des projets d’agrément.
Encourager la participation des habitants dans les instances existantes sur le territoire, et notamment les conseils 
citoyens.
Soutenir les structures de l’animation de la vie sociale dans la mise en place d’instances de dialogue et de négo-
ciation, telles que les comités techniques, les comités de pilotage, etc.
Faciliter l’accès à la formation sur les questions du développement du pouvoir d’agir (salariés/bénévoles)
Aider à l’évaluation de la dynamique de participation des habitants intégrée à l’évaluation du projet d’agrément.

Critères d’évaluation  Indicateurs d’évaluation
Engagement des usagers dans la gouvernance des structures et au 
sein des instances du territoire

Place des administrateurs au sein des instances de gouvernance 
des structures animation de la vie sociale, quel que soit le statut 
juridique
Présence des habitants dans les instances du territoire

Engagement des bénévoles dans le pilotage des actions participation à la gestion
participation à la réalisation d’études, de projets, d’actions

Niveau de coopération entre les salariés et les bénévoles Nombre de projets portés par les usagers et appui des salariés

Niveau de formation des salariés et des bénévoles Lisibilité des formations proposées
nombre de bénéficiaires à l’année, par structure et par territoire

1.1.1
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Promouvoir le « vivre ensemble »

Axe stratégique Développer la laïcité, la citoyenneté et le « vivre ensemble »

Objectif  Promouvoir le «vivre ensemble» et les valeurs de la République comme axes  
   structurants des projets des structures de l’animation de la vie sociale

Constats et enjeux de l’action

Agissant au quotidien et au plus près des populations et en particulier les plus fragilisées, les structures de l’ani-
mation de la vie sociale sont un vecteur très important de cohésion sociale et du « mieux vivre ensemble ». 

Les partenaires du schéma départemental d’animation de la vie sociale, dans le contexte social et économique 
actuel, marqué par une aggravation de la précarité et des inégalités, auront une attention toute particulière à l’in-
tégration de l’objectif de cet axe stratégique dans les projets d’agrément et à sa déclinaison opérationnelle dans 
les plans d’actions.

La qualité du vivre ensemble dépend en partie de la qualité des réponses aux questions sociales posées à travers 
un ensemble de domaines, comme la santé, la culture, les sports, les loisirs, l’habitat-logement, le vieillissement, 
la mobilité, le handicap, l’éducation, le développement durable, l’illettrisme, l’apprentissage du français, les dis-
criminations, l’insertion, l’économie sociale et solidaire…

Contenu

Accompagnement des porteurs de projets et des territoires notamment sur des secteurs prioritaires ou en déve-
loppement pour la prise en compte de cet axe dans les projets d’agrément et sa mise en œuvre opérationnelle.
Suivi dans les instances de pilotage des structures animation de la vie sociale de la mise en œuvre opérationnelle 
de cet axe.
Le soutien aux projets spécifiques et/ou innovants visant à améliorer la vie quotidienne, notamment dans les do-
maines cités ci-dessus, points d’appui de la qualité du vivre ensemble
Contribution à l’élaboration d’un indicateur du bien vivre ensemble dans un territoire de vie quotidienne

1.2.1

Critères d’évaluation  Indicateurs d’évaluation
Intégration de l’axe stratégique citoyenneté et « vivre ensemble » 
dans les projets des structures animation de la vie sociale

Niveau de prise en compte de cet axe dans les projets d’agrément

Qualité de l’accompagnement et du travail engagé sur cette théma-
tique sur les territoires

Nombre de projets en émergence
Qualité et niveau d’engagement des partenaires des territoires sur 
ces questions.
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Promouvoir les valeurs républicaines

Axe stratégique Développer la laïcité, la citoyenneté et le « vivre ensemble »

Objectif  Promouvoir le «vivre ensemble» et les valeurs de la République comme axes  
   structurants des projets des structures de l’animation de la vie sociale

Constats et enjeux de l’action

Les récents actes de terrorisme en 2015 et 2016 ont mis en évidence la nécessité pour tous les acteurs sociaux, 
publics et privés, exerçant une mission de service public, de reposer et réaffirmer dans leur action le socle com-
mun des valeurs et des principes  de notre démocratie républicaine : liberté, égalité, fraternité et laïcité.
Les structures de l’animation de la vie sociale sont depuis des décennies au cœur de ces questions par leur action 
au quotidien auprès des familles et des populations les plus fragilisées, en particuliers les femmes et les plus jeunes.

Leurs interventions sont un facteur très important de cohésion sociale et de « mieux vivre ensemble ». 
Par leur proximité avec les populations, les Centres Sociaux et les Espaces de Vie Sociale ont un rôle déterminant 
en termes de prévention des phénomènes de radicalisation et du respect des principes de la mixité. 
En effet, ces structures permettent 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 de voisinage, à la 
prévention et à la réduction des exclusions par une démarche globale adaptée aux problématiques sociales des 
territoires.

Les partenaires du schéma départemental de l’animation de la vie sociale, dans ce contexte auront une attention 
toute particulière à l’intégration de l’objectif de cet axe stratégique dans les projets d’agrément et à sa déclinaison 
opérationnelle dans les plans d’actions.

Contenu

Accompagner les porteurs de projets et les territoires pour la prise en compte de cet axe dans les projets d’agré-
ment et sa mise en œuvre opérationnelle.
Suivre la mise en œuvre opérationnelle de cet axe dans les instances de pilotage des structures de l’animation de 
la vie sociale.
Soutenir les projets spécifiques et/ou innovants visant la lutte contre les phénomènes de radicalisation.
Soutenir les projets d’accompagnement aux usages internet et des réseaux sociaux auprès des jeunes et des parents.

1.2.2

Critères d’évaluation  Indicateurs d’évaluation
Prise en compte de l’axe stratégique citoyenneté et « vivre en-
semble » dans les projets des structures animation de la vie sociale

Niveau de prise en compte de cet axe dans les projets d’agréments

Qualité de l’accompagnement et du travail engagé sur cette théma-
tique sur les territoires

Dynamique de projets
Qualité et niveau d’engagement des partenaires des territoires sur 
ces questions.
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  Encourager les projets d’économie sociale et solidaire

Axe stratégique Renforcer le développement social local

Objectif  Favoriser le développement des liens sociaux, des solidarités humaines  
   et territoriales. 

Constats et enjeux de l’action

Au regard de la loi du 31 juillet 2014, l’économie sociale et solidaire (ESS) est un mode d’entreprendre alternatif, 
une économie respectueuse de la personne humaine et de l’environnement, participant des solidarités humaines 
et territoriales et créatrice d’emplois locaux.

Les structures de l’animation de la vie sociale sont des équipements de proximité qui, grâce aux actions déve-
loppées quotidiennement, contribuent au déploiement de solidarités et à l’émergence d’initiatives d’habitants.

Leurs démarches sont inscrites dans une logique de développement social local et d’innovation sociale qui vise 
à restaurer et consolider la capacité des publics à retrouver leur autonomie et à développer leur pouvoir d’agir.

Aussi, l’économie sociale et solidaire constitue pour les structures de l’animation de la vie sociale un levier sup-
plémentaire pour les aider à diversifier leurs sources de financement et renforcer le pouvoir d’agir des habitants.

Les partenaires du schéma départemental de l’animation de la vie sociale s’accordent pour accompagner les 
acteurs du réseau en lien avec les collectivités dans la mise en œuvre de projets qui s’inscrivent dans le champ 
de l’économie sociale et solidaire et de l’innovation sociale.

Ils s’attacheront à promouvoir et soutenir les initiatives. 

Contenu

Soutenir les porteurs de projets citoyens et solidaires notamment sur des territoires prioritaires ou en développement.
Favoriser et valoriser l’émergence de projets autour de l’économie sociale et solidaire
Encourager l’innovation sociale et l’expérimentation.

2.1.1

Critères d’évaluation  Indicateurs d’évaluation
Dynamique départementale en matière de projets citoyens et soli-
daires

Nombre de projets accompagnés et/ou soutenus

Prise en compte de cet axe dans les projets d’agrément Niveau d’engagement des structures dans cette thématique
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Soutenir la Fédération départementale des centres sociaux

Axe stratégique Renforcer le réseau des structures de l’animation de la vie sociale

Objectif  Animer le réseau des structures de l’animation de la vie sociale au plan  
   départemental en prenant en  compte les missions de la nouvelle Fédération  
   (Fusion Fédération des Cs/Aster33).

Constats et enjeux de l’action

Le réseau des structures de l’animation de la vie sociale s’est développé sur le territoire girondin durant la période 
de la précédente Charte des centres sociaux.

Les prévisions concernant l’évolution du réseau se caractérisent d’une part par un déploiement des équipements 
en secteur rural et d’autre part par un accroissement significatif des espaces de vie sociale.

Dans ce contexte, les partenaires du schéma s’accordent pour renforcer l’animation du réseau avec une attention 
particulière aux spécificités d’une part, des projets en secteur rural et d’autre part des espaces de vie sociale.
Les partenaires soutiennent la mise en place d’une nouvelle entité par la fusion de la Fédération départementale 
des centres sociaux et de l’association Aster 33.
Ce rapprochement a pour objectif de fédérer les centres sociaux et les espaces de vie sociale qui souhaitent ad-
hérer au projet de la nouvelle Fédération Départementale. 

Les Institutions s’engagent à accompagner cette nouvelle entité dans la mise en œuvre de ses missions au regard 
de son projet fédéral.
Les institutions élaboreront une convention commune fixant les attendus et les objectifs à la nouvelle fédération.

Contenu

Mettre en place un espace de dialogue permanent entre la nouvelle Fédération départementale et les signataires 
du schéma en vue de garantir la cohérence entre ses missions fédérales et les politiques institutionnelles.

3.1.1

Critères d’évaluation  Indicateurs d’évaluation
La création et développement de la nouvelle entité fédérale Effectivité de la création de l’entité fédérale, attractivité et efficacité 

de son offre de service.

Dynamique générale du réseau Effectivité de la mise en œuvre de rencontres départementales sur 
des thématiques de l’animation de la vie sociale.
Qualité du partenariat au sein du réseau de l’animation de la vie 
sociale
Niveau de rapprochement entre les Centres Sociaux et les Espaces 
de Vie Sociale
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        Créer des structures de l’animation de la vie sociale  
         sur les territoires prioritaires

Axe stratégique Renforcer le réseau des structures de l’animation de la vie sociale

Objectif  Favoriser le développement concerté des structures animation de la vie  
   sociale sur le département en s’appuyant sur la priorisation des territoires   
   avec une attention particulière sur les territoires ruraux peu couverts.

Constats et enjeux de l’action

La couverture girondine en matière d’implantation des structures de l’animation de la vie sociale est inégale.
Comparativement aux secteurs urbains, les territoires ruraux ou péri-urbains sont globalement moins bien cou-
verts, avec de surcroît un offre sociale généralement moins développée.

Dans ce contexte, le développement des centres sociaux et des espaces de vie sociale doit s’envisager comme 
une démarche concertée. Celle-ci devra s’adapter aux réalités territoriales afin d’apporter des réponses suscep-
tibles de développer le pouvoir d’agir des habitants/usagers.

Les partenaires du schéma s’appuieront sur la priorisation des territoires girondins et détermineront les échéances 
de déploiement des projets.
Ils s’engagent donc dans un développement des structures d’animation de la vie sociale avec une priorisation 
des territoires déficitaires généralement en milieu rural et/ou signataires du contrat de ville.

Contenu

Accompagner les territoires prioritaires à partir des critères validés par les institutions en 2014 dans le dévelop-
pement des structures de l’animation de la vie sociale.

Évaluer tous les ans la pertinence des territoires classés comme prioritaires.

 

3.2.1

Critères d’évaluation  Indicateurs d’évaluation
Création des équipements Nombre de structures créées sur les territoires prioritaires

Taux de couverture animation de la vie sociale sur les territoires 
prioritaires

Pertinence de la priorisation des territoires au regard des évolutions 
des besoins 
Nombre et identification des territoires prioritaires réevalués.
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Sécuriser la mise en œuvre du projet social des structures

Axe stratégique Renforcer le réseau des structures de l’animation de la vie sociale

Objectif  Consolider l’économie générale et les projets des structures de l’animation de  
   la vie sociale existantes

Constats et enjeux de l’action

En ville ou en milieu rural, de grande ou petite taille, les structures de l’animation de la vie sociale fonctionnent 
grâce à l’implication des habitants, au professionnalisme d’une équipe et au soutien de partenaires publics ou privés.
De manière générale, l’économie des structures de l’animation de la vie sociale reste instable. Une attention 
particulière est portée aux équipements situés en zone prioritaire.
Par ailleurs, les procédures administratives n’ont cessé depuis plusieurs décennies de s’accroître et se complexi-
fier (appels à projets, dispositifs…) avec des impacts importants sur la charge administrative des équipements.

Dans ce contexte, les partenaires du schéma départemental souhaitent s’engager dans une démarche concertée de 
suivi du réseau des structures de l’animation de la vie sociale et de simplification des procédures administratives.
Elle devra permettre aux gestionnaires de garantir la mise en œuvre de leur projet social et de leur assurer une 
plus grande stabilité économique.

Par ailleurs, l’anticipation des difficultés et la qualité du suivi conditionnent la résolution des problèmes rencon-
trés par les structures.
Il est important de veiller à la cohérence du cadre de l’intervention financière proposé par les partenaires signa-
taires du schéma de l’animation de la vie sociale avec celui des collectivités locales.

Contenu 

Définir un plan d’actions concerté d’évaluation et d’accompagnement des structures en difficulté.
Intégrer les appels à projets ou les soutiens spécifiques liés à l’activité (REAAP, Projets Vacances de Territoires, 
etc.) dans les projets d’agrément de l’animation de la vie sociale.
Développer les financements pluriannuels sur la durée des agréments des structures.
Valoriser les conventions d’objectifs pluriannuelles avec les partenaires financeurs.
Repérer et capitaliser les expérimentations déjà développées sur le territoire girondin sur la recherche de modèles 
économiques davantage créateurs de richesses et / ou ouverts sur les ressources présentes dans les territoires.

3.3.1

Critères d’évaluation  Indicateurs d’évaluation
Qualité et niveau d’accompagnement des structures en difficulté Nombre de structures accompagnées

Evolution des situations rencontrées

Effectivité de mise en œuvre du processus de simplification Nombre de projets d’agrément intégrant les appels à projets ou sou-
tiens spécifiques liés à l’activité 

Impact économique. Effectivité des outils proposés à la définition 
du modèle économique

Mesure du gain de productivité pour les gestionnaires
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                      Soutenir le développement des schémas locaux  
              sur le département

Axe stratégique Faire évoluer la gouvernance départementale et locale de la politique  
   d’animation de la vie sociale

Objectif  Promouvoir la définition de schémas territoriaux d’animation de la vie 
   sociale auprès des collectivités.

Constats et enjeux de l’action

Les cadres politiques locaux lorsqu’ils existent sont des éléments de programmation et de stabilité sur les territoires 
en matière d’animation de la vie sociale. Ils permettent aux acteurs du territoire d’inscrire leur projet dans un cadre 
de cohérence à l’échelle de la collectivité, de poser un cadre partenarial clair et de renforcer ainsi leur légitimité.

Les partenaires du Schéma de l’animation de la vie sociale souhaitent s’engager vers un développement de schémas 
locaux.
Ces schémas pourront s’articuler avec des cadres politiques plus globaux sur les territoires comme les Conventions 
Territoriales Globales (Caf), les pactes territoriaux (Département) ou autres cadres portées par les institutions et col-
lectivités locales.

Contenu 

Accompagner le développement des schémas locaux d’animation de la vie sociale sur les territoires volontaires en 
lien avec les collectivités locales.

Accompagner les démarches de coopération et mutualisation des structures animation de la vie sociale mises en 
place sur les différents territoires en Gironde dans le cadre des schémas locaux. Une attention particulière sera  
portée sur les territoires en milieu rural.

Mise en cohérence des orientations prises dans le cadre du Schéma Départemental de l’animation de la vie sociale 
et les initiatives développées sur le plan local.

4.1.1

Critères d’évaluation  Indicateurs d’évaluation
Niveau de couverture du département Nombre de schémas locaux sur le département

Existence de conventions multi partenariales d’objectifs Nombre de conventions élaborées par territoire.

Existence d’un cahier des charges pour accompagner la démarche 
de mutualisation/coopération 

Nombre de cahiers des charges
Degré de réalisation des objectifs du cahier des charges
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              Construire les articulations entre le Schéma départemental 
          de l’animation de la vie sociale et 

          le Schéma départemental des services aux familles

Axe stratégique Faire évoluer la gouvernance départementale et locale de la politique de 
   l’animation de la vie sociale

Objectif  Adapter la gouvernance aux nouvelles recompositions, compétences 
   territoriales et aux nouveaux cadres partenariaux.

Constats et enjeux de l’action

« Par une circulaire du 22 janvier 2015, le Gouvernement a demandé, sous l’autorité des Préfets des départe-
ments, l’élaboration de Schémas départementaux des services aux familles permettant à l’ensemble des acteurs 
de la politique familiale de réaliser un diagnostic partagé et un plan d’actions concertées pour développer des 
solutions d’accueil du jeune enfant et, ce qui est une innovation majeure, les services de soutien à la parentalité. » 

La construction des articulations entre le schéma départemental de l’animation de la vie sociale et le schéma 
départemental des services aux familles de Gironde est un enjeu fort de cohérence et de complémentarité.

Les structures de l’animation de la vie sociale sont des acteurs majeurs du soutien à la parentalité et de l’intégra-
tion des familles dans la vie sociale et locale sur les territoires.

Contenu 

Favoriser le niveau de coopération avec les différents acteurs du territoire en cohérence avec les Cadres Départe-
mentaux et les différents schémas.
Définir les domaines et les problématiques en commun.
Définir des actions en commun.

4.2.1

Critères d’évaluation  Indicateurs d’évaluation
Coopération interinstitutionnelle autour des différents schémas . Niveau de partenariat au niveau Départemental.

Niveau d’implication des structures de l’animation de la vie sociale 
dans les projets liés au Sdsf.

Nombre de structures de l’animation de la vie sociale inscrites dans 
la démarche Sdsf.
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 Articuler le Schéma départemental 
 de l’animation de la vie sociale au 
 Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité 
 des services au public de Gironde

Axe stratégique Faire évoluer la gouvernance départementale et locale de la politique de 
   l’animation de la vie sociale

Objectif  Adapter la gouvernance aux nouvelles recompositions, compétences 
   territoriales et aux nouveaux cadres partenariaux.

Constats et enjeux de l’action

La loi du 7 août 2015 porte une nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et prévoit deux 
dispositifs pour améliorer l’accès aux services sur le territoire : le schéma départemental d’amélioration de l’ac-
cessibilité des services au public (Sdaasp) (Art 98) et une exigence nouvelle de coordination et de mutualisation 
visant notamment le déploiement des maisons de services au public (Msap).

Le schéma s’appuie sur un diagnostic partagé sur l’ensemble des dimensions de l’accessibilité avec une volonté 
d’amélioration continue. Cela comprend les services publics et privés et la prise en compte de la complémenta-
rité entre l’offre matérielle et numériques des services.

L’articulation entre le schéma départemental de l’animation de la vie sociale et le schéma départemental d’amé-
lioration et d’accessibilité des services au public de Gironde est un enjeu fort de cohérence et de complémenta-
rité pour favoriser l’offre d’équipements notamment sur les territoires qui cumulent différentes fractures (géogra-
phique, sociale, culturelle, mobilité etc.).

Contenu 

Favoriser le niveau de coopération avec les différents acteurs du territoire en cohérence avec les Cadres Départe-
mentaux et les différents schémas.
Rendre lisibles les initiatives visant à articuler les maisons de services au public avec les structures de l’animation 
de la vie sociale.

4.2.2

Critères d’évaluation  Indicateurs d’évaluation
La coopération interinstitutionnelle autour des différents schémas. Niveau de partenariat au niveau Départemental.

Niveau d’implication des structures de l’animation de la vie sociale 
dans les projets liés au Sdsf.

Nombre de structures de l’animation de la vie sociale inscrites dans 

la démarche Msap.
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Mettre en place une politique de formation

Axe stratégique Valoriser la qualification des acteurs

Objectif  Développer une politique de formation et d’accompagnement des acteurs   
   salariés et bénévoles.

Constats et enjeux de l’action

La qualité de la gouvernance et des projets des équipements de l’animation de la vie sociale ainsi que le niveau 
d’implication des usagers dans le pilotage de la structure et des projets sont largement conditionnés par les com-
pétences des acteurs salariés et bénévoles.
Les questions relatives à la définition du projet social et à la place de chacun dans sa mise en œuvre sont des 
sujets récurrents qui alimentent le quotidien des structures.

Par ailleurs, les centres sociaux et les espaces de vie sociale, véritables « espaces apprenant »,  alimentent eux-
mêmes cette politique de formation.
La collaboration des structures de l’animation de la vie sociale avec les organismes de formation publics ou privés 
doit contribuer à améliorer l’offre en termes de contenus.

Les partenaires du schéma de l’animation de la vie sociale conviennent de développer le partenariat avec les 
organismes publics et privés pour favoriser le développement et l’adaptation de la formation aux besoins des 
terrains et aux attentes des acteurs.

Les partenaires souhaitent également faciliter la formation/réflexion/adaptation sur des thèmes prioritaires du 
schéma, tels que :
la participation des habitants
le développement social et le vivre ensemble
la laïcité
la prévention de la radicalisation
le vieillissement de la population …

Contenu 

Mise en place d’une commission formation au sein de la gouvernance départementale de la politique de l’ani-
mation de la vie sociale associant les acteurs compétents en vue de la définition d’un plan de formation concerté 
et soutenu.
Intégration de cette thématique dans la conférence annuelle de l’animation de la vie sociale, également espace 
et occasion de formation.

5.1.1

Critères d’évaluation  Indicateurs d’évaluation
Niveau de partenariat développé avec les organismes de formation Qualité de la coopération départementale en matière de formation.
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Développer l’observation régionale et 
départementale de l’animation de la vie sociale

Axe stratégique Développer l’observation et la promotion de l’animation de la vie sociale

Objectif  Développer l’observation sociale partagée de l’animation de la vie sociale  
   au plan départemental et régional

Constats et enjeux de l’action

L’observation sociale de l’activité des structures de l’animation de la vie sociale est un élément structurant per-
mettant d’une part d’alimenter la définition des politiques publiques et d’autre part, de promouvoir l’activité de 
ce secteur.

Les initiatives engagées dans ce sens comme notamment le projet Sénacs (Système d’Échange National des 
Centres Sociaux) co animé par la Fédération départementale et l’Union régionale des centres sociaux et la Caf, 
ont permis de donner de la lisibilité sur l’activité des centres sociaux dans le département et la région.

Les partenaires du schéma départemental s’accordent pour conforter ce projet le considérant comme un support 
à la définition et la promotion de la politique de l’animation de la vie sociale au niveau local départemental et 
régional.

Contenu 

Élaborer tous les ans un outil de communication adéquat à destination des acteurs des territoires, des pouvoirs 
publics et des élus en lien avec la démarche Sénacs
Création d’un indicateur faisant apparaître le lien entre l’animation de la vie sociale et le bien vivre ensemble

6.1.1

Critères d’évaluation  Indicateurs d’évaluation
Parution annuelle de la plaquette Sénacs ou d’un autre outil de com-
munication

Qualité des contenus (données, analyses)

Mise en place d’outils supplémentaires pour l’observation de l’ani-
mation de la vie sociale

Nombre et Qualité des contenus

Pertinence d’un indicateur du bien vivre ensemble /animation de la 
vie sociale

création de l’indicateur
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   Définir une politique de communication autour 
   de l’animation de la vie sociale

Axe stratégique Développer l’observation et la promotion de l’animation de la vie sociale

Objectif  Promouvoir la politique de l’animation de la vie sociale sur le territoire girondin.

Constats et enjeux de l’action

La compréhension et la reconnaissance de l’activité des structures de l’animation de la vie sociale sont directe-
ment liées à sa communication et sa visibilité dans l’espace public et en particulier auprès des élus.

Le secteur a besoin de renforcer la communication sur son activité et son actualité auprès du grand public et aussi 
des décideurs locaux.

Afin de développer cet axe communication, les partenaires du schéma souhaitent s’engager dans une stratégie de 
communication qui permette de valoriser les projets développés par les acteurs du réseau.

Contenu 

Mettre en place une conférence annuelle de l’animation de la vie sociale à l’échelle départementale et/ou régionale.

Création d’instances inter partenariales favorisant l’observation partagée des données sociales et territoriales pour 
renforcer la cohérence des interventions des acteurs de l’animation de la vie sociale :
- au plus près des besoins des territoires
- en complémentarité avec les actions menées par les autres acteurs sur les territoires.

6.2.1

Critères d’évaluation  Indicateurs d’évaluation
Tenue d’une conférence annuelle de l’animation de la vie sociale Qualité de la communication et des échanges avec les partenaires

Niveau de participation et d’adhésion des collectivités
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Le niveau d’engagement financier des partenaires du 
schéma animation de la vie sociale variera en fonction :
- des politiques et priorités de chaque partenaire,
- du type d’équipement : Centre social ou Espace de 

vie sociale,
- de son implantation géographique en lien avec la 

priorisation des territoires,
- du degré d’avancement du projet : préfiguration ou 

renouvellement.

La Caf de la Gironde

Financement de la phase de préfiguration
Centres Sociaux : 
versement d’une prestation de service animation glo-
bale et coordination de 40 % d’une somme plafonnée 
à 161 284 € soit un montant plafond de 65 514 € en 
2016
Espaces de vie sociale : 
versement d’une prestation de service « Animation 
Locale » de 50 % d’une somme plafonnée à 35 973 € 
soit un montant plafond de 17 987€ en 2016.

Financement des structures en cours d’agrément 
Centres Sociaux : 
versement d’une prestation de service animation glo-
bale et coordination de 40 % d’une somme plafon-
née à 161 284 € soit un montant plafond de 65 514 € 
en 2016, et versement d’une prestation de service 
« d’animation collective famille : 50 % d’une somme 
plafonnée à 35 973 € soit un montant plafond de  
17 987€ en 2016.

Espaces de vie sociale : 
en fonction de leur implantation géographique et de 
leur degré de priorisation territoriale, la Caf accompa-
gnera les fonctions de pilotage des projets des espaces 
de vie sociale et des centres sociaux en complément 
des prestations de service. Ces financements sur fonds 
locaux, soumis au vote des administrateurs, seront de 
nature à consolider le noyau dur des projets de l’ani-
mation de la Vie Sociale du Centre Social.

Accompagnement technique et financement 
des autres actions et activités
La Caf accompagnera les structures par l’intervention 
de conseillers thématiques et des unités territoriales 
du secteur afin de garantir le respect des principes de 
bases de l’animation de la vie sociale, de faciliter l’an-
crage territorial des projets et de soutenir les différents 
acteurs présents.

Cet accompagnement se fera en lien avec les repré-
sentants signataires du Schéma. 

La Caf finance par d’autres dispositifs des projets 
portés par les structures de l’animation de la vie so-
ciale (centres Sociaux et/ou espaces de vie sociale : 
versement d’une prestation de service animation 
globale et coordination de 40 % d’une ou dans les 
domaines : de la parentalité, de la petite enfance, de 
l’enfance, de la jeunesse, du temps libre, de l’accès 
aux droits.

Soutien à la Fédération des centres sociaux
La Caf soutiendra la nouvelle fédération des centres 
sociaux par une subvention annuelle votée par son 
CA et soumise à l’atteinte des résultats attendus. 
Par ailleurs, un financement spécifique sera octroyé au 
projet d’Observatoire des Centres Sociaux SENACS. 

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE Partie 3
Les axes stratégiques 

du schéma 2017-2021

3. Les moyens engagés 
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Le Département de la Gironde

Financement de la phase de préfiguration
Centres Sociaux : 
par le versement d’une subvention  pour les structures 
qui se développent en milieu rural sur des zones sen-
sibles (Politique de la ville, croissant de la pauvreté).
Le montant est fixé chaque année par délibération de 
l’Assemblée Départementale.
En 2017, le montant est fixé à 10 000 euros pour 
chaque structure en milieu rural engagée dans une 
démarche de préfiguration « centre social ».

Le niveau de soutien par le Département est réexaminé 
chaque année par voie délibérative.

Financement des structures en cours d’agrément 
Centres Sociaux : 
par le versement d’une subvention correspondant à 
un socle de financement de base pour les structures :
- de type EPA en milieu urbain : 10 000 € par an 
- de type associatif en milieu urbain : 18 750 € par an

En milieu rural 
Son engagement se porte sur le versement d’une 
subvention correspondant à un socle de finance-
ment de base pour les structures :
- de type EPA en milieu rural : 15 000 € par an ;
- de type associatif en milieu rural : 31 500 € par an.

Espaces de vie sociale : 
son engagement se porte sur :

En milieu urbain
Le versement d’une subvention qui répond à des cri-
tères identifiés par le Département en termes d’ac-
tions pour la mise en œuvre de sa politique de dé-
veloppement social, au titre du plan Départemental 
pour l’égalité des chances et l’accès aux droits. Ce 
soutien concerne  notamment les structures agréées  
espace de vie sociale et porteuses d’un projet d’épi-
cerie solidaire.
En milieu rural 
Le versement d’une subvention correspondant à un 
socle de financement de base égal à 8 % de la PS Caf
Le soutien apporté à la structure agrée EVS sera 
conditionné par un cadre d’intervention défini et 
partagé avec l’ensemble des partenaires financeurs.
Il mettra en valeur :
- un modèle économique viable et conforme au dé-
veloppement du projet social de chaque structure,
- Les liens de l’espace de vie sociale avec les res-
sources du territoire au regard des objectifs posés 
dans les pactes territoriaux mis en place par le  
Département sur les 9 pôles sociaux de solidarité,

- le travail engagé avec les partenaires du territoire 
(Caf, MSA, Département, communes, acteurs asso-
ciatifs…) dans la mise en place des schémas locaux 
d’animation de la vie sociale en milieu rural. 

Une majoration pourra être envisagée pour les struc-
tures qui répondent à des critères identifiés par le 
Département dans le cadre de la mise en œuvre de 
sa politique de développement social notamment 
concernant les structures agréées espace de vie so-
ciale et porteuse d’un projet d’épicerie solidaire.

Accompagnement technique et financement 
des autres actions et activités
Un soutien technique est apporté lors de la phase de 
préfiguration et pour tous les types de structures de 
l’animation de la vie sociale par les agents des ser-
vices du Département concernés afin de garantir :
- le respect des principes de base de la fonction 

centre social au regard des axes politiques portés 
par le Département notamment dans le champ du 
Développement social,

- les niveaux d’articulation avec les cadres straté-
giques et opérationnels proposés dans le cadre des 
9 pactes territoriaux.

De plus, lieux d’échanges et de rencontres entre les 
générations, favorisant le développement des liens so-
ciaux et familiaux, les structures de l’animation de la 
vie sociale sont inscrites dans le partenariat local et en 
particulier travaillent en étroite collaboration avec les 
pôles territoriaux de solidarité.

Avec Gironde 2033, le Département a posé les fonde-
ments de sa nouvelle stratégie en faveur des solidari-
tés humaines et territoriales.
Dans ce cadre, Il reste partie prenante dans le finan-
cement des actions liées à :
- son rôle de chef de file en matière d’action sociale 

en faveur des personnes âgées, des personnes han-
dicapées, de l’enfance et de la famille et des per-
sonnes en difficultés,

- la politique de Développement social en lien étroit 
avec las pactes territoriaux,

- la politique menée visant à faciliter la participation 
de tous les publics à la vie culturelle et associative.

Soutien à la fédération centres sociaux : 
Le département soutiendra la nouvelle fédération 
centres sociaux par une subvention annuelle votée 
par voie délbératoire annuelle et soumise à l’atteinte 
des résultats attendus.
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La Mutualité Sociale Agricole

Elle s’engage à soutenir, techniquement et financiè-
rement, en milieu rural les structures concourant à 
l’animation de la vie sociale de leur territoire et dispo-
sant d’un agrément spécifique (espace de vie sociale 
ou centre social). Ce soutien sera apporté en coor-
dination avec les partenaires signataires du Schéma 
départemental et dans le cadre d’une démarche de 
développement social avec les territoires.

Accompagnement de la phase de préfiguration
Pour les territoires ruraux inscrits dans une dynamique 
de développement de l’animation de la vie sociale, en 
concertation avec les partenaires du Schéma, la MSA 
apportera un soutien technique, en mettant à disposi-
tion du projet, l’expertise de ses travailleurs sociaux et 
de son Département Action Sanitaire et Sociale.

Financement des structures en cours d’agrément 
Dans le cadre de leur fonctionnement, les structures 
disposant d’un agrément pourront solliciter un ap-
pui technique et un financement annuel auprès de la  
Mutualité Sociale Agricole.

Les centres sociaux à leur demande pourront être 
soutenus :
- pour les gestions associatives à hauteur de 6 % de la 
fonction de pilotage.
- pour les gestions par régie ou Établissement Public 
Administratif à hauteur de 3 % de la fonction de pi-
lotage.

Les Espaces de vie sociale, uniquement à gestion as-
sociative, pourront bénéficier d’une dotation annuelle 
de la MSA. Cette aide financière correspondra à 8 % 
de la Prestation de Service  « Animation Locale » ver-
sée par la Caf.

Pour ces deux types de structures, une majoration 
pourra être appliquée pour celles répondant à des 
critères identifiés par la MSA (projets spécifiques à 
destination de la population agricole, projets corres-
pondant aux objectifs du Plan d’Action Sanitaire et 
Sociale de la MSA, besoins particuliers du centre so-
cial ou de l’espace de vie sociale).
Le niveau de soutien des structures sera étudié, 
chaque année civile et sur demande, par le Conseil 
d’administration de la MSA.

Accompagnement technique et financement 
des autres actions et activités
La MSA pourra apporter un soutien spécifique et com-
plémentaire aux structures d’animation à la vie locale 
dans le cadre de dispositifs particuliers (CLAS, CTG, 
etc.).

Soutien à la Fédération des centres sociaux
La MSA soutiendra la nouvelle Fédération des centres 
sociaux par une subvention annuelle votée par son 
Conseil d’administration et  soumise à l’atteinte des 
objectifs définis dans le cadre d’un plan d’action 
concerté.  
Celui-ci visera à promouvoir une démarche dyna-
mique des Centres Sociaux ruraux en faveur de la  
population agricole du territoire, en lien avec les  
objectifs du Plan d’Action Sanitaire et Sociale de la 
MSA. 
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L’État

En ce qui concerne l’État, ses différents services contri-
buent au soutien de l’activité des structures d’animation 
de la vie sociale, à travers les actions qu’ils développent 
et notamment sur les thématiques jeunesse, insertion et 
parentalité en lien avec la politique de la ville.

La nature de ces structures de proximité et leur posi-
tionnement sur les quartiers prioritaires en métropole 
ou sur les zones rurales leur confèrent un rôle majeur 
dans le développement des politiques publiques de 
l’État. En effet, leur vocation d’action sociale globale, 
familiale et d’insertion des publics en difficulté fait 
des centres sociaux et des espaces de vie sociales des 
leviers favorisant le lien social , l’accès aux droits et à 
la citoyenneté.

La Direction départementale déléguée de la cohésion 
sociale intervient de façon ponctuelle au bénéfice des 
centres sociaux. Elle peut allouer des subventions dans 
le cadre d’appels à projets concernant des actions à 
destination des jeunes, sur des territoires prioritaires. 
Un partenariat pour des réflexions ou de l’ingénierie 
d’étude concernant les politiques de jeunesse est en-
visageable en fonction des enjeux, avec des centres 
sociaux ou leur fédération.
Par ailleurs, des postes FONJEP peuvent être affec-
tés en soutien dans le cadre des actions relatives à 
la jeunesse ». En décembre 2016, 2 postes FONJEP 
« CGET » et 5 postes FONJEP  « jeunesse et sport » ont 
été attribués à des centres sociaux ou des espaces de 
vie sociale en Gironde.

Pour ce qui concerne la Préfecture de la Gironde, la 
Mission Politique de la Ville accompagne les struc-
tures d’animation de vie sociale par le financement 
des actions :
– d’insertion et de remobilisation afin de favoriser le 
retour à l’emploi,
– d’accès aux droits et la citoyenneté (accompagne-
ment vers le numérique…)
– favorisant le lien social et la parentalité (médiation 
culturelle)
-d’alphabétisation et apprentissage du françaises-s’ins-
crivant dans le cadre de programme VVV

Par ailleurs afin de favoriser la médiation sociale et la 
participation des habitants, l’État via la Mission ville, 
finance des postes d’adultes relais (13 postes en struc-
tures d’animation de la vie sociale en décembre 2016).

De nombreuses structures d’animation de la vie so-
ciales sont situées sur des territoires en politique de la 
ville et sont concernés par la mise en œuvre et la par-
ticipation des conseils citoyens. Ce nouveau dispositif 
de participation citoyenne prévoit la constitution de 
conseils formés d’habitants et d’acteurs locaux vo-
lontaires et tirés au sort. À ce titre ils interviennent et 
contribuent à l’orientation des projets sur les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville.
Aussi, dans la mesure où la participation des habi-
tants est la spécificité et la plus-value des structures 
de l’animation de la vie sociale, les membres des 
conseils citoyens sont légitimes à participer aux ins-
tances de gouvernance des projets.
Enfin, les conseils citoyens sont soutenus financièrement 
sur leur budget de fonctionnement, l’animation et la for-
mation par la mission politique de la ville, afin que leurs 
propositions soient les plus pertinentes possibles.
Un fonds de paricipation départemental des habitants 
devrait être mis en place en 2017.

Sur le volet citoyenneté, l’État a mis en place, à l’is-
sue du comité interministériel pour l’égalité et la ci-
toyenneté du 6 mars 2015, un plan de formation aux 
valeurs de la république et à la laïcité à déployer sur 
tout le territoire national. En Nouvelle Aquitaine 80 
formateurs régionaux peuvent intervenir en direction 
des agents des structures d’animation de la vie sociale. 
Cette formation est destinée aux acteurs de terrain, en 
contact direct avec les publics. Elle vise à répondre 
à leur besoin de qualification et d’accompagnement 
sur l’application du principe de laïcité dans les situa-
tions professionnelles qu’ils rencontrent au quotidien. 
A l’issue de deux jours de formation, les participants 
doivent être en capacité :
-d’adopter un positionnement adapté à leur situation 
professionnelle,
-d’apporter des réponses aux demandes et situations 
rencontrées dans l’exercice de leurs fonctions, fon-
dées sur le droit en matière de respect des principes 
de laïcité et de non-discrimination, dans une logique 
de dialogue avec les populations.
De même le Ministère de l’Intérieur, via le Secrétariat 
général du comité interministériel de prévention de la 
délinquance et de la radicalisation propose à tous les 
agents publics des formations à la prévention de la 
radicalisation.
Au niveau départemental, le Centre d’Action et de 
Prévention contre la Radicalisation des Individus  
(CAPRI) assure également des formations sur la pré-
vention de la radicalisation.
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La gouvernance du schéma 

et les engagements des partenaires 

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE

Partie 4
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1. Modalités et principes

Les partenaires du schéma départemental de l’anima-
tion de la vie sociale s’accordent pour contribuer à la 
gouvernance de la politique de l’animation de la vie 
sociale dans le cadre des instances départementales et 
locales précisées ci-dessous. Chaque partenaire dési-
gnera ses représentants. 
Le pilotage de cette politique se fera dans le respect 
des prérogatives de chaque signataire et contribuera à 
l’atteinte des objectifs du présent schéma.

Les principes retenus sont les suivants :
- une gouvernance partagée qui accorde un place im-

portante à la concertation de l’ensemble des acteurs ;
- une gouvernance qui s’appuiera sur l’observation 

sociale dans le cadre notamment du SENACS et  
favorisera les échanges entre le niveau départemental  
et le niveau local.

2 Les instances

La gouvernance du schéma départemental et des 
schémas locaux de l’animation de la vie sociale se 
décline à deux niveaux :
- au niveau départemental : dans le cadre du Comi-

té de pilotage du schéma de l’Animation de la Vie  
Sociale et du Groupe Technique Départemental ;

- au niveau local : dans le cadre des instances locales 
de pilotage de la politique de l’animation de la vie 
sociale. Ces instances pourront avoir des formats 
différents en fonction des contextes locaux et des 
cadres de gouvernance de chaque collectivité en 
favorisant l’échange entre les partenaires et la cohé-
rence des interventions.

2.1 Les instances départementales

Le Comité de Pilotage du schéma animation de la vie 
sociale

Il est composé des représentants des partenaires si-
gnataires.
Il est chargé :
- de la coordination des politiques en faveur des struc-
tures de l’animation de la vie sociale à l’échelon dé-
partemental,
- de la validation des travaux du Groupe Technique de 
l’animation de la vie sociale.

La présidence, comme le secrétariat, est assurée par 
la Caf.
Il se réunira a minima deux fois par an.

Le Groupe technique Départemental

Il est composé des représentants des signataires du 
schéma départemental de l’animation de la vie sociale
Selon l’ordre du jour, pourront être invités à collabo-
rer des acteurs-ressources tels que :
- la Fédération Départementale des Centres Sociaux et 
Socioculturels de Gironde,
- les communes ou communautés de communes…

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE Partie 4
La gouvernance du schéma 

et les engagements 
des partenaires
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Il est chargé :

– d’étudier les conditions préalables et nécessaires à 
la préfiguration et à l’agrément des nouvelles struc-
tures de l’animation de la vie sociale,
– de donner un avis consultatif sur les nouveaux pro-
jets,
– de donner un avis consultatif sur les projets présen-
tés au moment des renouvellements d’agréments pour 
les membres signataires concernés,
– de favoriser la concertation, la coordination et la 
coopération des interventions au niveau local en lien 
avec les instances partenariales locales,
– de suivre et évaluer la mise en œuvre du schéma 
départemental de l’animation de la vie sociale. ;
– de mettre en œuvre des travaux spécifiques sur de-
mande du comité de pilotage et de soumettre au co-
mité de pilotage toute réflexion ou projet spécifique
– de proposer et de mettre en ouvre un dispositif 
concerté de veille et d’alerte sur les situations de diffi-
cultés des structures
– de promouvoir et de mettre en œuvre l’observation 
partagée des centres sociaux et des espaces de vie so-
ciale (notamment par l’utilisation de l’outil Senacs)

Il est animé par la Caf qui en assure le secrétariat. Il se 
réunira a minima une fois par trimestre.

2.1 Les instances locales

L’instance locale de pilotage de la politique de l’ani-
mation de la vie sociale, pilotée par la  collectivité 
locale, réunira :
– les dirigeants de la ou des structures de l’animation 
de la vie sociale du territoire concerné
– les représentants des institutions concernées : État, 
Caf, Département, MSA
– de la Fédération départementale des centres sociaux
et éventuellement :
– des personnes qualifiées et des représentants d’une 
mission d’appui.

Elle est chargée de favoriser la mise en cohérence des 
politiques territoriales pour une meilleure articulation 
des projets sur leur territoire.

Elle se réunira a minima une fois par semestre.
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Charte
de la laïcité
de la branche Famille
avec ses partenaires

ARTICLE 1  
LA LAÏCITÉ EST UNE RÉFÉRENCE COMMUNE
La laïcité est une référence commune  
à la branche Famille et ses partenaires. Il s’agit  
de promouvoir des liens familiaux et sociaux 
apaisés et de développer des relations  
de solidarité entre et au sein des générations. 

ARTICLE 2  
LA LAÏCITÉ EST LE SOCLE DE LA CITOYENNETÉ
La laïcité est le socle de la citoyenneté 
républicaine, qui promeut la cohésion sociale  
et la solidarité dans le respect du pluralisme  
des convictions et de la diversité des cultures. 
Elle a pour vocation l’intérêt général.

ARTICLE 3  
LA LAÏCITÉ EST GARANTE DE LA LIBERTÉ  
DE CONSCIENCE
La laïcité a pour principe la liberté de conscience. 
Son exercice et sa manifestation sont libres dans 
le respect de l’ordre public établi par la loi. 

ARTICLE 4  
LA LAÏCITÉ CONTRIBUE À LA DIGNITÉ  
DE LA PERSONNE ET A L’ÉGALITÉ D’ACCÈS  
AUX DROITS
La laïcité contribue à la dignité des personnes,  
à l’égalité entre les femmes et les hommes,  
à l’accès aux droits et au traitement égal  
de toutes et de tous. Elle reconnait la liberté  
de croire et de ne pas croire. La laïcité implique  
le rejet de toute violence et de toute discrimination 
raciale, culturelle, sociale et religieuse.

ARTICLE 5  
LA LAÏCITÉ GARANTIT LE LIBRE ARBITRE  
ET PROTÈGE DU PROSÉLYTISME 
La laïcité offre à chacune et à chacun  
les conditions d’exercice de son libre arbitre  
et de la citoyenneté. Elle protège de toute forme 
de prosélytisme qui empêcherait chacune  
et chacun de faire ses propres choix.

ARTICLE 6  
LA BRANCHE FAMILLE RESPECTE L’OBLIGATION  
DE NEUTRALITÉ DES SERVICES PUBLICS
La laïcité implique pour les collaborateurs  
et administrateurs de la branche Famille,  
en tant que participant à la gestion du service 
public, une stricte obligation de neutralité ainsi 
que d’impartialité. Les salariés ne doivent pas 
manifester leurs convictions philosophiques, 
politiques et religieuses. Nul salarié ne peut 
notamment se prévaloir de ses convictions pour 
refuser d’accomplir une tâche. Par ailleurs,  
nul usager ne peut être exclu de l’accès  
au service public en raison de ses convictions  
et de leur expression, dès lors qu’il ne perturbe 
pas le bon fonctionnement du service  
et respecte l’ordre public établi par la loi.

ARTICLE 7  
LES PARTENAIRES DE LA BRANCHE FAMILLE  
SONT ACTEURS DE LA LAÏCITÉ 
Les règles de vie et l’organisation des espaces  
et temps d’activités des partenaires sont 
respectueux du principe de laïcité en tant qu’il 
garantit la liberté de conscience.  

Ces règles peuvent être précisées dans  
le règlement intérieur. Pour les salariés  
et bénévoles, tout prosélytisme est proscrit  
et les restrictions au port de signes, ou tenues, 
manifestant une appartenance religieuse sont 
possibles si elles sont justifiées par la nature  
de la tâche à accomplir, et proportionnées  
au but recherché.

ARTICLE 8  
AGIR POUR UNE LAÏCITÉ BIEN ATTENTIONNÉE
La laïcité s’apprend et se vit sur les territoires selon 
les réalités de terrain, par des attitudes et manières  
d’être les uns avec les autres. Ces attitudes 
partagées et à encourager sont : l’accueil, l’écoute, 
la bienveillance, le dialogue, le respect mutuel,  
la coopération et la considération. Ainsi, avec et pour 
 les familles, la laïcité est le terreau d’une société 
plus juste et plus fraternelle, porteuse de sens  
pour les générations futures.

ARTICLE 9  
AGIR POUR UNE LAÏCITÉ BIEN PARTAGÉE 
La compréhension et l’appropriation de la laïcité 
sont permises par la mise en œuvre de temps 
d’information, de formations, la création d’outils  
et de lieux adaptés. Elle est prise en compte  
dans les relations entre la branche Famille et  
ses partenaires. La laïcité, en tant qu’elle garantit 
l’impartialité vis-à-vis des usagers et l’accueil  
de tous sans aucune discrimination, est prise en 
considération dans l’ensemble des relations de  
la branche Famille avec ses partenaires. Elle fait 
l’objet d’un suivi et d’un accompagnement conjoints.

PRÉAMBULE
La branche Famille et ses partenaires, considérant que l’ignorance  
de l’autre, les injustices sociales et économiques et le non-respect  
de la dignité de la personne sont le terreau des tensions et replis 
identitaires, s’engagent par la présente charte à respecter les principes 
de la laïcité tels qu’ils résultent de l’histoire et des lois de la République.

Au lendemain des guerres de religion, à la suite des Lumières  
et de la Révolution française, avec les lois scolaires de la fin du XIXe siècle, 
avec la loi du 9 décembre 1905 de « Séparation des Églises  
et de l’État », la laïcité garantit tout d’abord la liberté de conscience,  
dont les pratiques et manifestations sociales sont encadrées par l’ordre 
public. Elle vise à concilier liberté, égalité et fraternité en vue de  
la concorde entre les citoyens. Elle participe du principe d’universalité 
qui fonde aussi la Sécurité sociale et a acquis, avec le préambule de 1946, 
valeur constitutionnelle. L’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 
dispose d’ailleurs que « La France est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous  

les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte 
toutes les croyances ».

L’idéal de paix civile qu’elle poursuit ne sera réalisé qu’à la condition  
de s’en donner les ressources, humaines, juridiques et financières, tant pour 
les familles, qu’entre les générations, ou dans les institutions. À cet égard, 
la branche Famille et ses partenaires s’engagent à se doter des moyens 
nécessaires à une mise en œuvre bien comprise et attentionnée de la laïcité. 
Cela se fera avec et pour les familles et les personnes vivant sur le sol  
de la République quelles que soient leur origine, leur nationalité, leur croyance.

Depuis soixante-dix ans, la Sécurité Sociale incarne aussi ces valeurs 
d’universalité, de solidarité et d’égalité. La branche Famille et ses partenaires 
tiennent par la présente charte à réaffirmer le principe de laïcité  
en demeurant attentifs aux pratiques de terrain, en vue de promouvoir  
une laïcité bien comprise et bien attentionnée. Élaborée avec eux,  
cette charte s’adresse aux partenaires, mais tout autant aux allocataires 
qu’aux salariés de la branche Famille.

Annexe 1 -  Charte de la Laïcité
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LES CENTRES SOCIAUX DE GIRONDELES CENTRES SOCIAUX DE GIRONDE

MÉTROPOLE 
DE BORDEAUX

37

FINANCEURS

COLLECTIVITÉ  
LOCALE

CONSEIL  
DÉPARTE- 
MENTAL

USAGERS AUTRES 
PARTENAIRES

AUTRES 
PRODUITS

ÉTAT CAF 

45% 46%

7% 5% 5% 6% 8% 9% 2% 2% 7% 7%0,5% 1%

25,5% 24%

CONSEIL 
RÉGIONAL

SENACS, Système d’Échanges National des Centres Sociaux, est un observatoire 
animé par la Fédération départementale des centres sociaux et la Caisse d’allocations 
familiales. Ce 4 pages départemental, annexe de la plaquette Aquitaine SENACS, 
offre un éclairage spécifique sur quelques facettes des centres sociaux girondins.

Ce zoom souligne le rôle des centres sociaux dans le renforcement des liens 
familiaux et sociaux et dans les solidarités de voisinage, une contribution essentielle 
pour la cohésion sociale et le vivre ensemble.

Il rappelle que les centres sociaux  sont des espaces ouverts, dédiés à l’expression 
et à la participation des habitants en leur permettant de faire l’expérience de la 
coopération autour de projets collectifs. Les centres sociaux développent les 
capacités à prendre des initiatives, à s’engager bénévolement, à exercer des 
responsabilités associatives.

Enfin, ce document illustre la capacité des centres sociaux à mettre en synergie 
les acteurs locaux et être des carrefours de coopération bénéfiques pour le 
développement social des territoires.

SENACS permet de comprendre la contribution essentielle des centres sociaux dans 
le renforcement des solidarités humaines et territoriales. Il souligne aussi l’intérêt 
d’engagements concertés des partenaires publics – collectivités et institutions 
départementales – aux côtés des centres sociaux . À ce titre, il s’inscrit pleinement 
dans le partenariat girondin qui mobilise également le Conseil départemental, la 
Mutualité Sociale Agricole et l’État. Il constitue une ressource utile pour le futur 
Schéma départemental de l’Animation de la Vie Sociale.

Christophe Demilly, Directeur de la Caf de la Gironde
Winston Brugmans, Président de la Fédération des Centres Sociaux de Gironde
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14

30 ADHÉRENTS AU RÉSEAU  
FÉDÉRAL DES CENTRES SOCIAUX

47 CENTRES SOCIAUX  
AGRÉÉS CAF EN 2016

42  CENTRES SOCIAUX  
sur un territoire  
à dominante urbaine 

5  CENTRES SOCIAUX  
sur un territoire à dominante rurale dont 
2 centres sociaux « gens du voyage »

3  
PRÉFIGURATIONS

14 HABITANTS engagés dans l’instance de gouvernance 
(conseil d’administration, conseil de maison…)

38 BÉNÉVOLES D’ACTIVITÉS 

RESSOURCES BÉNÉVOLES 
moyennes par centre (données 2014)

Gironde

National

12 ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN 
 4  ACTIONS DE FORMATIONS 

MENÉES

RESSOURCES PROFESSIONNELLES 
moyennes par centre

PAUILLAC

ARCACHON BIGANOS
CRÉONNAIS

STE EULALIE

LIBOURNE

GUÎTRES -  
ST DENIS-DE-PILE

LANGON

VAL DE L’EYRE

LA TESTE-
DE-BUCH

OBSERVATOIRE  
DES CENTRES SOCIAUX

SENACS
ENQUÊTE  

2015-2016
D O N N É E S 2014

Annexe 2 - SENACS : « Les Centres Sociaux en Gironde et en Aquitaine » (Gironde)
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Pour en savoir plus : www.senacs.fr
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DES ACTIONS COLLECTIVES AVEC LES HABITANTS ET EN PARTENARIATDES ACTIONS AVEC LES FAMILLES

Les jeunes prennent leur avenir en main

Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants

LES CENTRES SOCIAUX DE GIRONDE

Les enfants et adolescents font l’apprentissage du vivre ensemble Des actions diversifiées pour améliorer le vivre ensemble et la mixité sociale

Des actions intergénérationnelles

Des initiatives pour vivre et agir ensemble

6036 ENFANTS de 6 à 11 ans accueillis,  
soit 147 enfants en moyenne par centre :  
centre de loisirs, ludothèque, activités périscolaires, 
culturelles et sportives, séjours de vacances 

2480 JEUNES  
de 12 à 17ans 
accompagnés dans  
le montage de projets

AUDENGE-BIGANOS-MIOS - CENTRE SOCIAL LE ROSEAU
« Ils ne savent pas ce qu'on pense »
En 2014, avec quatre autres centres sociaux de Gironde, le Roseau 
a collecté la parole des jeunes à partir de la question : c’est 
quoi être jeune sur le territoire ? Cette expression collective 
organisée par la Fédération départementale a alimenté un 
rapport rapport national remis notamment aux élus.

SAINTE EULALIE - CENTRE SOCIAL LES JARDINS D’AKAZOUL  
Une place pour la jeunesse
C’est dans le but de favoriser leur engagement citoyen que le centre social 
co-construit différents projets avec les jeunes du territoire : implication dans 
les instances de l’association, contribution active à l’animation de la vie locale 
avec l’évènementiel Festi’lalie, développement d’un projet européen à Zagreb, 
Londres. C’est par une foison de supports que se concrétise au cœur d’un projet 
intergénérationnel une place pour la jeunesse revendiquée et légitime. 

645 JEUNES de 18 à 25 ans concernés par des projets de loisirs  
et de vacances, de formation et d'insertion sociale et professionnelle

Les centres sociaux sont repérés comme des structures 
de proximité associant les parents aux actions 
concernant les enfants et bénéficient à ce titre de 
financements spécifiques. Par exemple, le contrat 
local d'accompagnement à la scolarité permet à la 
fois aux enfants d’élargir leurs connaissances et leurs 
compétences et aux parents de faciliter la scolarité 
de leurs enfants.

88%  LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT

77%  LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

77%  ACTIONS CULTURELLES

70%  APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS

BORDEAUX-MÉRIGNAC - CENTRE SOCIAL MJC CL2V
Passe chez ton voisin !
Lors du diagnostic partagé, des jeunes proposent l'idée d'aller donner un coup 
de main, ponctuel, chez des personnes âgées du quartier. Les jeunes souhaitent 
montrer concrètement leur engagement et attachement aux solidarités entre 
les personnes en étant utiles aux plus anciens (réparer un grillage, reboucher 
un trou, ranger un grenier…).

BORDEAUX – CENTRE D’ANIMATION SAINT-PIERRE
Le Zinc Pierre - bistrot associatif
Sa vocation ? Créer du lien social. Chaque vendredi, « Les midis au ZINC » offre 
une pause méridienne en musique où habitants et personnes travaillant dans le 
quartier peuvent se retrouver pour écouter des concerts de musique classique, 
du monde, improvisée ou encore du chant lyrique. C’est gratuit, une collation est 
proposée par le centre, on vient avec ou sans son panier déjeuner.

BÈGLES - CENTRE SOCIAL L’ESTEY
Les rendez-vous de l’Estey
Avec le CCAS et l’association ADELE porteuse du PLIE, l’Estey mène une expérience 
de tiers-lieu singulière. L’idée : proposer dans un même espace, une demi-
journée par mois, une offre variée ouverte à tous et ciblant les publics relevant 
de l’accompagnement social et professionnel : coiffeur nomade, permanence 
juridique, espace de soin, marché gratuit, permanence emploi, jardinage, 
économies d’énergie… Ce lieu requalifié favorise la rencontre des personnes et 
le décloisonnement des accompagnements.

Annexe 2 suite - SENACS : « Les Centres Sociaux en Gironde et en Aquitaine » (Gironde)
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BÈGLES - CENTRE SOCIAL L’ESTEY
Les rendez-vous de l’Estey
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Pour en savoir plus : www.senacs.fr
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Annexe 2 - SENACS : « Les Centres Sociaux en Gironde et en Aquitaine » (Aquitaine)

→

SENACS 2016 CENTRES SOCIAUX D'AQUITAINE 1

ÉDITO

LES CENTRES SOCIAUX :  
DES PROJETS POUR AGIR AUJOURD’HUI ET CONSTRUIRE DEMAIN

Pour la 2e année, nous vous proposons une pho-
tographie des Centres Sociaux aquitains issue 
de SENACS – Système d’Echange National des 
Centres Sociaux. Complété par des portraits 
départementaux, ce panorama régional est réalisé 
à partir des contributions de 76 Centres. Il met en 
lumière les réponses de proximité améliorant la vie 
quotidienne.

En 2014, année de référence pour la réalisation de 
cette plaquette, les questions éducatives et de jeu-
nesse apparaissent comme le 1er enjeu sur les ter-

ritoires pour les bénévoles et salariés des Centres. Cette préoccupation interroge nos capaci-
tés à bâtir ensemble un avenir et une société désirables pour tous. Elle souligne également la 
pratique exigeante des Centres Sociaux de co-construire avec les personnes. 

Sur les questions éducatives comme sur d’autres préoccupations locales, les Centres Sociaux 
sont à considérer comme des ressources pour les acteurs des territoires. Ils peuvent aussi 
bien initier directement des actions qu’offrir un cadre propice à la coopération. L’agrément « Centre 
Social » délivré par les Caf labellise ces possibles et la plus-value de ces dynamiques citoyennes.

Michel  Beylot, Directeur de la CAF de Dordogne 
Antoine Biava, Directeur de la CAF des Landes
Christophe Demilly, Directeur de la CAF de Gironde
Virginie Monti, Directrice de la CAF du Lot-et-Garonne
Chantal Rémy, Directrice de la CAF Béarn et Soule et de la Caf du Pays Basque et Seignanx
Françoise Maurice et Winston Brugmans, Co Présidents de l’Union Régionale des 
Fédérations des Centres Sociaux d’Aquitaine

LES CENTRES SOCIAUX D'AQUITAINE
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→

SENACS 2016 XOBSERVATOIRE NATIONAL DES CENTRES SOCIAUX

PROJET

www.senacs.fr

SENACS - SYSTÈME D’ÉCHANGES NATIONAL DES CENTRES SOCIAUX

Métropole 
de Bordeaux

Périgueux

Bergerac

Agen

Pau

Dax

Bayonne

3

3

2

4

37
3

2

15  CENTRES SOCIAUX  
SUR UN TERRITOIRE  
À DOMINANTE RURALE

 3  CENTRES SOCIAUX  
«DU VOYAGE»

82 CENTRES SOCIAUX AGRÉÉS

56  ADHÉRENTS AU RÉSEAU FÉDÉRAL  
DES CENTRES SOCIAUX

67  CENTRES SOCIAUX  
SUR UN TERRITOIRE  
À DOMINANTE URBAINE

DONT :
16 SUR UNE COMMUNE
21 SUR UN QUARTIER
22 SUR PLUSIEURS QUARTIERS
 8  SUR UN TERRITOIRE 

INTERCOMMUNAL

Aquitaine

NOUVELLE  
AQUITAINE

LES CENTRES SOCIAUX  
AQUITAINS EN 2016

 5  PRÉFIGURATIONS  
DE NOUVEAUX  
CENTRES SOCIAUX

Pour en savoir plus : www.senacs.fr
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 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  
 

Direction 

des politiques 
familiale et sociale 
 
 
Département vie 
sociale, logement et 
solidarité 
 
 
Circulaire n°2012-013 
 
Colette Legat 
Tel : 01.45.65.54.09 

Annexe 3 - Circulaire n° 2012-013 relative à l’animation de la vie sociale

 Consultez la circulaire 
 https://www.caf.fr/sites/default/fi les/circulaire_cnaf_relative_a_lanimation_de_la_vie_sociale.pdf

Hervé Drouet
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1 
 

 
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 

Annexe 3 - Circulaire n° 2016-005 relative à l’animation de la vie sociale

Consultez la circulaire sous le lien suivant
http://www.caf.fr/qui-sommes-nous/textes-de-reference/circulaires
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Paris le 4 février 2015

Mesdames et Messieurs les directeurs
et agents comptables des
Caf – Certi – Cnedi
Mesdames et Messieurs les conseillers des
systèmes d’information 
Centres de ressources

Madame, Monsieur le directeur,
Madame, Monsieur l’agent comptable,

La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine fixe les principes de la nouvelle politique de la ville dans laquelle s’insèrent 
les contrats de ville 2014-2020 que vous êtes appelés à signer.

Politique de cohésion urbaine et de solidarité, tant nationale que locale, au bénéfice 
des quartiers défavorisés et de leurs habitants, la politique de la ville poursuit des 
objectifs partagés par la branche Famille dans le cadre des engagements pris dans 
sa convention d’objectifs et de gestion (Cog) pour la période 2013 à 2017 (mixité 
sociale, prévention des discriminations, rééquilibrage territorial, etc.).

D’une part, les territoires et publics qu’elle vise recoupent ceux définis comme
prioritaires pour les interventions de l’action sociale des Caf.

D’autre part, la mise en œuvre des contrats de ville s’appuie sur des méthodologies 
éprouvées et valorisées par les Caf. Tel est notamment le cas des schémas 
départementaux de services aux familles et des conventions territoriales globales 
(Ctg), lesquelles permettent d’articuler les politiques publiques sectorielles, en 
rendant visible l’ensemble des interventions de la Caf sur un territoire donnée, dont 
celles de la politique de la ville. La Ctg constitue un cadre à même de mobiliser les 
dispositifs de droit commun de façon complémentaire et adaptée. Les projets 
innovants peuvent ainsi, le cas échéant, être optimisés et complétés par les fonds 
locaux.

La présente circulaire a pour objet de porter à votre connaissance l’ensemble de ces 
éléments et les contours de la nouvelle géographie prioritaire. Elle précise les 
engagements et les contributions de la branche Famille dans le cadre des contrats 
de ville pour la période 2014-2020 en soulignant l’importance des complémentarités
ainsi que des limites de l’intervention des Caf.

Direction des politiques
familiale et sociale

Circulaire n° 2015-003

Annexe 4 - Circulaire n° 2015-003 Cnaf relative à la politique de la ville

Consultez la circulaire sous le lien suivant
http://www.caf.fr/qui-sommes-nous/textes-de-reference/circulaires
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Annexe 5 - Délibération du Conseil Départemental du 14 décembre 2016 relative  
        à la politique de développement social

CDR : PSVS - DIDS
Vice-présidence : Habitat, Logement et Développement social
Commission : N°11 - Développement social et Modes d'accueil
N°chrono : 2
 
 

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
CONSEIL DEPARTEMENTAL

 
Réunion du 14 décembre 2016

 
-=-=-=-

 
Politique de développement social

 
-=-=-=-

 
Mesdames, Messieurs,
 

Notre société connaît aujourd’hui un profond renouvellement de la question sociale marqué par l’intensification
et la diversification des formes de précarités. A la précarité économique, l’accroissement de la pauvreté
structurelle, s’ajoutent désormais le développement d’une précarité relationnelle et d’une vulnérabilité
identitaire.

Ces évolutions, dont les défis sont encore largement devant nous, se manifestent dans un rapport renouvelé
au travail, vecteur d’intégration en péril, une évolution des structures familiales et plus globalement des formes
de solidarités. Elles contribuent à la fragilisation des liens sociaux, favorisent un repli sur soi, une défiance à
l’autre et aux institutions et questionnent par là même les traditions d’intégration de notre république.

Elles inscrivent ainsi la question du « vivre ensemble » au centre de la préoccupation sociale.

Le développement social, en conjuguant une solidarité de droit à garantir et une solidarité d’engagement
à promouvoir, entend donner à chacun sa place au sein de la société, investir dans le capital social des
individus et des territoires. Il s’agit, en complément de la résolution des difficultés matérielles des individus, de
les accompagner dans la résolution des difficultés d’intégration sociale que seules des réponses collectives
peuvent atténuer.

Le développement social promeut le développement d’une citoyenneté active, d’engagement, et la
revitalisation des solidarités, afin de renforcer la capacité de tous à vivre ensemble. Il permet de déployer une
approche visant les causes structurelles de la précarité et de l’exclusion et une vision résolument positive des
politiques sociales et solidaires, fondée sur la confiance dans les capacités des individus et de la collectivité.
Il s’adresse à l’ensemble des girondines et girondins dans une visée inclusive.

L’engagement du Département dans une politique de développement social se déploie désormais dans le
cadre législatif renouvelé par la Loi du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(Notre) qui confirme la compétence et le chef de file du Département en matière de développement social.

Ces exigences sont également rappelées au sein du « Plan national en faveur du travail social et du
développement social ».

Trois leviers peuvent être actionnés afin de poursuivre et consolider l’engagement de la collectivité dans une
dynamique de développement social.

1°/ Le soutien et l’accompagnement des professionnels de l’action sociale dans une optique de
développement social
Il est nécessaire d’accompagner les évolutions du travail social, de répondre aux attentes des professionnels
de l’action sociale confrontés à une augmentation et une complexification de la demande sociale.

Ce soutien est essentiel afin de garantir un service public adapté aux nouveaux besoins, apportant une
réponse de proximité dans le respect de l’équité départementale.

Il se matérialise sous différentes formes :

Le soutien et l’accompagnement à l’évolution des pratiques professionnelles

 Consultez la circulaire complète ci-dessous
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Tout d’abord, le Département s’est engagé depuis plusieurs années dans une démarche visant à repenser le
travail social avec pour objectifs d’améliorer le service rendu et de replacer le citoyen au cœur de l’intervention
sociale. Cette démarche s’est mise en place avec un accompagnement à l’évolution et la diversification des
pratiques professionnelles :

• par le soutien apporté au développement des actions collectives : complémentaires de
l’accompagnement individuel, les actions collectives se basent sur le renforcement du pouvoir d’agir
des personnes dans la construction partagée des projets et des actions. Un soutien technique et
financier est apporté aux professionnels pour la mise en œuvre d’actions collectives avec les habitants
au sein des MDSI. En 2016, ce sont près de soixante actions qui ont été financées.

• par la sensibilisation et la formation au « Développement du pouvoir d’agir - DPA » qui permet de
renouveler l’approche de l’accompagnement social, avec pour ambition de restituer le pouvoir à
l’individu, la famille ou le groupe, de les mettre en situation de retrouver une plus grande possibilité
d’agir sur eux-mêmes et leurs parcours.

• par la mise en place d’appuis méthodologiques, de journées techniques, de formations, de groupe
d’échanges de pratiques et de groupes de travail sur l’accompagnement social, dans le souci
d’améliorer la qualité du service rendu et de soutenir les professionnels de l’action sociale.

• par le lancement de nouvelles approches comme en 2017 la version girondine des « conférences
familiales de groupe » néo-zélandaises qui permettent de traiter une problématique sociale en
mobilisant autour de la personne toutes les ressources de son entourage, avec lesquelles elle élabore
un plan d’action destiné à solutionner la situation difficile dans laquelle elle peut se trouver.

L’accompagnement des professionnels de l’action sociale se poursuivra en 2017 afin de favoriser la
diversification et le renouvellement des pratiques professionnelles en lien avec les recommandations du Plan
national en faveur du travail social et du développement social.

Le développement d’une approche en termes d’ingénierie sociale
La poursuite de la réflexion sur l’amélioration de l’accueil et de l’accompagnement des Girondins au sein des
services sociaux réclame la mobilisation d’une expertise collective, s’appuyant sur une observation partagée
des besoins sociaux et une prospective sociale.

A cet égard, l’Observatoire girondin de la pauvreté et la précarité (OGPP) constitue un outil, de même que
l’expertise en matière d’action sociale, permettant l’analyse du contexte socio-économique et des modalités
d’intervention des services sociaux dans une visée opérationnelle.

L’ingénierie sociale permet d’éclairer quant aux évolutions et adaptations du service rendu aux citoyens.

L’année 2017 sera consacrée à l’engagement et la formalisation d’une démarche d’ingénierie sociale au sein
des service.

Le recours aux mesures d’accompagnement social personnalisées (MASP)
Par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection des majeurs, le Département de la Gironde s’est vu confier
la mise en œuvre des mesures d’accompagnement social personnalisées (MASP).

Les MASP visent à proposer aux personnes en difficulté, qui l’acceptent, un accompagnement à la gestion
de leur budget et à leur insertion sociale.

Ces  mesures sont mises en œuvre dans le cadre d’un marché public qui a été renouvelé en juin 2016. Un
peu plus de 300 ménages bénéficient aujourd’hui de cet accompagnement personnalisé.

Par ailleurs, la loi oblige le Département à financer les mesures d’accompagnement judiciaire dès lors que
la prestation principale est versée par le Département.

 

2°/ La mobilisation des différentes politiques publiques en faveur de la cohésion sociale et du vivre
ensemble
Le développement social vise une approche globale réclamant la mobilisation des différentes politiques
publiques dans une logique transversale et partenariale pour la résolution des problématiques sociales, la
production de nouveaux liens et repères nécessaires au développement du vivre ensemble.

A cet égard, la politique culture et social en est une illustration. Elle permet le développement d’actions
culturelles et d’expériences artistiques au bénéfice de publics bénéficiant d’un accompagnement ou pris en

Annexe 5 - Délibération du Conseil Départemental du 14 décembre 2016 relative  
        à la politique de développement social (suite)
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charge au sein des services sociaux et médico-sociaux, avec des enjeux en termes d’accessibilité culturelle,
de développement et promotion des personnes et des groupes.

Nouvelle modalité pour créer du lien, favoriser l’initiative, l’estime de soi…la politique culture et social participe
d’une approche permettant un travail de fond sur les facteurs d’inclusion des personnes.

La question de l’accompagnement par l’alimentaire, au regard des projets accompagnés, est également un
champ de travail transversal et partenarial à développer afin d’apporter l’ingénierie la plus complète et adaptée
aux porteurs de projets.

Je vous propose d’inscrire au budget 2017 un crédit global de 1 007 000€ en autorisations d’engagement et
1 089 000 € en crédits de paiement pour les dépenses de fonctionnement pour la réalisation de ces actions
(P102).

3°/ Le développement des ressources participant à la revitalisation des territoires et la lutte contre
les exclusions
En complémentarité de l’action des services dans l’accompagnement des personnes et des familles, il est
nécessaire d’agir sur les territoires en suscitant et soutenant les actions et structures contribuant à l’inclusion,
au développement des liens sociaux et au vivre ensemble. Ces soutiens départementaux s’articulent avec
l’action des bénévoles sur les territoires.

A cet égard, un soutien est apporté :

• aux structures concourant à l’animation de la vie sociale, centres sociaux et espaces de vie
sociale, qui participent par leur objet même au développement social :

Les centres sociaux sont des structures de quartier à vocation sociale globale, ouvertes à l’ensemble de la
population habitant à proximité, développant un ensemble d’activités à finalité sociale. Ces équipements sont
inscrits dans le partenariat local et en particulier travaillent en étroite collaboration avec nos MDSI. Ce sont
des lieux d’échanges et de rencontres entre les générations, favorisant le développement des liens sociaux
et familiaux.

Concernant les espaces de vie sociale, le renforcement des équipements en zone rurale contribue à lutter
contre les inégalités territoriales, et favorise le lien social dans des zones fortement frappées par la précarité.

Le Département soutient depuis de nombreuses années ces structures de proximité car elles font partie des
acteurs du développement social et contribuent à nos axes politiques de participation des habitants et de
citoyenneté.

Dans le prolongement de la charte des centres sociaux et socioculturels, le Département, la CAF, la MSA et
l’Etat travaillent actuellement à l’élaboration d’un schéma départemental de l’animation de la vie sociale.

En 2016, le Département a notamment soutenu le fonctionnement de 50 Centres sociaux.

 

• aux structures favorisant la lutte contre les exclusions
Le Département met en œuvre une politique de lutte contre les exclusions par la mobilisation de différents
leviers :

- le Plan départemental pour l’accès aux droits et l’égalité qui permet d’apporter un soutien aux
structures œuvrant pour l’inclusion sociale, en lien avec les services sociaux sur les axes suivants :

• l’accès aux droits,

• la Lutte contre le surendettement,

• la Lutte contre les violences faites aux femmes,

• la Lutte contre les discriminations.

- la coopération élargie avec tous les partenaires institutionnels et associatifs
Tel que le prévoit l’Axe I du PTI consacré à l’accès aux droits des personnes en situation de précarité, la réflexion
partenariale se poursuit autour de la formation et de l’outillage des personnes accueillantes dans les diverses
associations caritatives de notre Département.

• aux structures d’aide et d’accompagnement à l’alimentaire
Sur le champ de l’inclusion et de l’accès aux droits, la question de l’alimentaire relève des enjeux croissants.

Annexe 5 - Délibération du Conseil Départemental du 14 décembre 2016 relative  
        à la politique de développement social (suite)
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La loi n° 2010-874 de modernisation de l’agriculture et de la pêche (LMAP) du 27 juillet 2010 définit en droit
l’aide alimentaire : il s’agit d’une aide attribuée à des personnes défavorisées ou rencontrant ponctuellement des
difficultés économiques. Elle vise différents objectifs dont, notamment :

• répondre à des situations d’urgence ;

• offrir une alimentation diversifiée, de qualité et en quantité suffisante ;

• inciter la personne démunie à prendre soin d’elle;

• éviter le gaspillage en valorisant les invendus et les surproductions de denrées consommables ;

• constituer un outil d’inclusion sociale voire économique.

- Un soutien apporté au réseau des épiceries sociales et solidaires
L’enjeu alimentaire est essentiel dans les soutiens nécessaires aux publics vulnérables ou en risque de le
devenir. Le Département soutient ainsi le développement d’un réseau d’épiceries sociales et solidaires et
favorise la mise en place de liens étroits avec les acteurs sociaux du territoire ainsi qu’avec les acteurs des
circuits courts, faisant ainsi de ces projets des outils durables du développement social sur les territoires.

La création d’épiceries solidaires constitue un levier de la solidarité et de la capacité citoyenne. Elles apportent
une aide différente qui respecte la dignité des personnes. L’épicerie solidaire est aussi un lieu qui permet de
rompre l’isolement, de reprendre confiance en soi et d’aller vers les autres.

En 2013, le Département a constitué un réseau des épiceries afin de favoriser les échanges entre les
structures, de leur apporter un appui technique et de l’ingénierie.

En 2016, 16 épiceries ont été soutenues par le Département.

-  Un dispositif d’aides aux girondins en difficulté (CAPED) 
Les aides précarité ou  CAPED ont vocation à apporter une réponse d'urgence, principalement sur le champ
de l'alimentation pour débloquer des situations personnelles critiques. La territorialisation de l’instruction de ces
aides, désormais opérante, permet de fournir une solution adaptée au plus près du citoyen.

Un travail de réflexion est engagé afin d’appréhender les évolutions de la CAPED, dans un contexte renouvelé
en matière d’accompagnement à l’alimentaire.

- Un soutien renouvelé aux associations caritatives du secteur
En 2016, elles ont permis la distribution de près de 500 tonnes de denrées alimentaires en Gironde. Les enjeux
pour 2017 vont être de favoriser la coordination en termes d’offre autour de l’alimentation. Cette dernière devant
être considérée comme un outil d’accompagnement, de dialogue, d’intégration et de lutte contre l’isolement.

• Aux initiatives contribuant au renforcement du pouvoir d’agir des habitants, de l’initiative et
la participation citoyenne et aux démarches solidaires et d’autoproduction

Pour restaurer et consolider la capacité des publics en difficulté sociale à faire par eux-mêmes et à retrouver
leur autonomie, les démarches d’auto production accompagnée telles que  des jardins familiaux, des cuisines
collectives, des ateliers de réparation de meubles, des chantiers d’auto réhabilitation du logement ont vu le
jour et ont permis à de nombreuses personnes de retrouver leur autonomie, de créer des liens de solidarité,
et de sortir de la dépendance aux dispositifs.

• Les instances de gouvernance du développement social
Il convient par ailleurs, de favoriser la mise en réseau des acteurs, des initiatives locales contribuant au
développement social et d’améliorer la coordination et la cohérence des différentes interventions sociales sur
les territoires. Ainsi en parallèle d’une stratégie de mobilisation des ressources sur les territoires, la mise en
place d’une gouvernance adaptée s’avère nécessaire. A cet égard, la réflexion sur la mise en œuvre des
conseils locaux de développement social sera finalisée en 2017, en articulation avec les Pactes territoriaux.

C’est donc un crédit de 30 000 € en autorisation de programme et 3 352 380 € en crédits de paiement
en dépenses (P 258) qui vous est proposé au budget primitif 2017 pour la réalisation de cette Politique de
Développement Social au service des territoires et des habitants, et un crédit de 425 000 € en autorisation
d’engagement et à 2 495 000€ en crédits de paiement en dépenses et à 35 000 € en recettes.
 
Les crédits nécessaires seront imputés sur les lignes suivantes :
 

Politique Libellé Secteur Libellé Programme Descriptif Nature
(Dép-Rec)

Montant AP/AE 
en €

Montant CP
en €

Annexe 5 - Délibération du Conseil Départemental du 14 décembre 2016 relative  
        à la politique de développement social (suite)
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2: Cohésion, vie
sociale épano

21: Dev. social,
citoyenneté

P102 ACTIONS TERRITORIALISEES D 1 007 000,00 1 089 000,00

2: Cohésion, vie
sociale épano

21: Dev. social,
citoyenneté

P258 POLITIQUE DE
DEVELOPPEMENT SOCIAL

D 30 000,00 3 352 380,00

2: Cohésion, vie
sociale épano

23: Inclusion P113 LUTTE CONTRE LA PRECARITE D 425 000,00 2 495 000,00

2: Cohésion, vie
sociale épano

23: Inclusion P113 LUTTE CONTRE LA PRECARITE R 0,00 35 000,00

 
 En conséquence, la présente délibération consiste à : 
- approuver les orientations prévues dans le rapport ci-dessus en matière de politique de Développement
Social,
- adopter les crédits inscrits au projet de budget primitif 2017 qui s’élèveront globalement à 1 462 000€
en AE/AP et 6 936 380€ de crédits de paiement ainsi que 35 000€ de recettes pour la mise en œuvre des
actions de développement social et de lutte contre la précarité.
 
 
Je vous saurais gré de bien vouloir en délibérer.
 
 Le Président du Conseil départemental,

 
 
 

Signé
 
 
 

Jean-Luc GLEYZE
Conseiller départemental du

canton Sud-Gironde
 

La loi n° 2010-874 de modernisation de l’agriculture et de la pêche (LMAP) du 27 juillet 2010 définit en droit
l’aide alimentaire : il s’agit d’une aide attribuée à des personnes défavorisées ou rencontrant ponctuellement des
difficultés économiques. Elle vise différents objectifs dont, notamment :

• répondre à des situations d’urgence ;

• offrir une alimentation diversifiée, de qualité et en quantité suffisante ;

• inciter la personne démunie à prendre soin d’elle;

• éviter le gaspillage en valorisant les invendus et les surproductions de denrées consommables ;

• constituer un outil d’inclusion sociale voire économique.

- Un soutien apporté au réseau des épiceries sociales et solidaires
L’enjeu alimentaire est essentiel dans les soutiens nécessaires aux publics vulnérables ou en risque de le
devenir. Le Département soutient ainsi le développement d’un réseau d’épiceries sociales et solidaires et
favorise la mise en place de liens étroits avec les acteurs sociaux du territoire ainsi qu’avec les acteurs des
circuits courts, faisant ainsi de ces projets des outils durables du développement social sur les territoires.

La création d’épiceries solidaires constitue un levier de la solidarité et de la capacité citoyenne. Elles apportent
une aide différente qui respecte la dignité des personnes. L’épicerie solidaire est aussi un lieu qui permet de
rompre l’isolement, de reprendre confiance en soi et d’aller vers les autres.

En 2013, le Département a constitué un réseau des épiceries afin de favoriser les échanges entre les
structures, de leur apporter un appui technique et de l’ingénierie.

En 2016, 16 épiceries ont été soutenues par le Département.

-  Un dispositif d’aides aux girondins en difficulté (CAPED) 
Les aides précarité ou  CAPED ont vocation à apporter une réponse d'urgence, principalement sur le champ
de l'alimentation pour débloquer des situations personnelles critiques. La territorialisation de l’instruction de ces
aides, désormais opérante, permet de fournir une solution adaptée au plus près du citoyen.

Un travail de réflexion est engagé afin d’appréhender les évolutions de la CAPED, dans un contexte renouvelé
en matière d’accompagnement à l’alimentaire.

- Un soutien renouvelé aux associations caritatives du secteur
En 2016, elles ont permis la distribution de près de 500 tonnes de denrées alimentaires en Gironde. Les enjeux
pour 2017 vont être de favoriser la coordination en termes d’offre autour de l’alimentation. Cette dernière devant
être considérée comme un outil d’accompagnement, de dialogue, d’intégration et de lutte contre l’isolement.

• Aux initiatives contribuant au renforcement du pouvoir d’agir des habitants, de l’initiative et
la participation citoyenne et aux démarches solidaires et d’autoproduction

Pour restaurer et consolider la capacité des publics en difficulté sociale à faire par eux-mêmes et à retrouver
leur autonomie, les démarches d’auto production accompagnée telles que  des jardins familiaux, des cuisines
collectives, des ateliers de réparation de meubles, des chantiers d’auto réhabilitation du logement ont vu le
jour et ont permis à de nombreuses personnes de retrouver leur autonomie, de créer des liens de solidarité,
et de sortir de la dépendance aux dispositifs.

• Les instances de gouvernance du développement social
Il convient par ailleurs, de favoriser la mise en réseau des acteurs, des initiatives locales contribuant au
développement social et d’améliorer la coordination et la cohérence des différentes interventions sociales sur
les territoires. Ainsi en parallèle d’une stratégie de mobilisation des ressources sur les territoires, la mise en
place d’une gouvernance adaptée s’avère nécessaire. A cet égard, la réflexion sur la mise en œuvre des
conseils locaux de développement social sera finalisée en 2017, en articulation avec les Pactes territoriaux.

C’est donc un crédit de 30 000 € en autorisation de programme et 3 352 380 € en crédits de paiement
en dépenses (P 258) qui vous est proposé au budget primitif 2017 pour la réalisation de cette Politique de
Développement Social au service des territoires et des habitants, et un crédit de 425 000 € en autorisation
d’engagement et à 2 495 000€ en crédits de paiement en dépenses et à 35 000 € en recettes.
 
Les crédits nécessaires seront imputés sur les lignes suivantes :
 

Politique Libellé Secteur Libellé Programme Descriptif Nature
(Dép-Rec)

Montant AP/AE 
en €

Montant CP
en €
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