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Préambule
Levier de la politique familiale et sociale des Caf, l’animation de la vie sociale, contribue à faciliter
l’intégration des familles dans la vie collective et citoyenne, en particulier au travers des centres sociaux
et des espaces de vie sociale.
Cette politique est mise en œuvre dans le cadre d’une démarche partenariale. Elle se concrétise par une
dynamique de mobilisation des habitants, des interventions sociales et s’appuie sur des équipements de
proximité, essentiellement les centres sociaux et les espaces de vie sociale.
La caractéristique de cette dynamique est de permettre aux habitants de participer à l’amélioration de
leurs conditions de vie, au développement de l’éducation et de l’expression culturelle, au renforcement
des solidarités et des relations de voisinage, à la prévention et la réduction des exclusions, par une
démarche globale adaptée aux problématiques sociales d’un territoire.
Les politiques relatives à l’animation de la vie sociale étant conduites par de multiples acteurs dont le
défaut de coordination parfois constaté peut nuire à l’efficacité, l’atteinte de l’ensemble des objectifs
requiert donc une plus forte coordination au niveau départemental.
Ainsi, la Caf des Pyrénées‐Orientales a fait le choix de conduire la démarche avec les différents
partenaires investis dans le domaine de l’animation de la vie sociale. C’est avec eux qu’a été engagée,
dès le mois de février 2016, la réflexion préalable à l’élaboration d’un schéma directeur d’animation de
la vie sociale, objectif inscrit par l’Etat et la Cnaf dans la convention d’objectifs et de gestion 2013‐2017.
Trois groupes de travail partenariaux et deux réunions de concertation associant l’ensemble des acteurs
intervenant dans le domaine de l’animation de la vie sociale, ont participé à la démarche. Ils ont
contribué à la réalisation d’un diagnostic territorial partagé et à l’élaboration de plans d’actions ayant
pour ambition de développer les équipements sur le département, d’améliorer leur fonctionnement et
d’asseoir la place des habitants au sein de ces structures.
Au total, cette démarche a mobilisé :
 l’ensemble des centres sociaux et espaces de vie sociale,
 11 réunions des groupes de travail,
 20 partenaires dans les groupes de travail,
 57 habitants et 43 partenaires des territoires étudiés dans le cadre de 2 focus groupes et de 26
entretiens collectifs ou individuels,
 34 partenaires invités aux 2 réunions de concertation.
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1 ‐ Le domaine de l’animation de la vie
sociale
1.1 L’historique
L’animation de la vie sociale est un domaine d’intervention sociale enraciné dans des initiatives privées de
la fin du XIX siècle qui s’est développée à partir des politiques de reconstruction de l’après‐guerre 39‐45.

1.2 Les objectifs des actions d’animation de la vie sociale
L’animation de la vie sociale repose sur le développement de dynamiques de mobilisation des habitants
et sur la construction de réponses sociales adaptées aux besoins des personnes, des groupes et des
territoires.
Elle vise à :
 créer les conditions permettant aux personnes de devenir acteur du changement, tant au regard
de leurs conditions de vie que de leurs besoins et aspirations personnelles ou collectives,
 renforcer les solidarités et les relations de voisinage, prévenir et réduire les exclusions.

1.3 Les structures d’animation de la vie sociale
La politique d’animation de la vie sociale s’appuie sur 2 types d’équipements de proximité :
 les centres sociaux,
 les espaces de vie sociale.
Ceux‐ci partagent des valeurs communes et poursuivent les mêmes finalités :
 l’inclusion sociale et la socialisation des personnes,
 le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire,
 la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité.
Ils assurent 3 missions transversales:
 accueillir toute la population en veillant à la mixité sociale, ce sont des lieux de proximité à
vocation globale, familiale et intergénérationnelle,
 favoriser le développement des liens familiaux et sociaux qui permettent de recueillir ou
d’identifier les besoins et attentes des habitants au travers de l'expression, de rencontres et
d’échanges,
 permettre aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets et favoriser le
développement des initiatives en mettant des moyens humains et logistiques à leur disposition.
Les structures d’animation de la vie sociale sont également des lieux ressources pour l’ensemble des
acteurs et opérateurs : habitants, associations et institutions d’un territoire.

 Les spécificités des centres sociaux
Gérés par des collectivités territoriales ou des associations; ils sont animés par une équipe de
professionnels et de bénévoles, formalisent et mettent en œuvre un projet social.
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 Les spécificités des espaces de vie sociale
Les espaces de vie sociale sont des lieux de proximité, gérés par des associations ou des
collectivités qui développent des actions collectives.
Ces structures, plus petites que les centres sociaux, adoptent les mêmes finalités et
méthodologies mais leur action est adaptée aux moyens humains et financiers dont ils
disposent.
Leurs objectifs :
 renforcer les liens sociaux, familiaux et les solidarités de voisinage,
 coordonner et encourager les initiatives favorisant la vie collective et la prise de
responsabilité des usagers.

 Le projet social mis en œuvre par les structures d’animation de la vie sociale
Les 3 dimensions d’un projet social
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Les thématiques intégrées au projet social en lien avec les domaines du quotidien des
habitants

Accès aux
droits

Parentalité

Bien
vieillir

Education
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2 ‐ Le rôle des Caf dans le domaine de
l'animation de la vie sociale
2.1 ‐ Les missions des Caf en lien avec les structures de l'animation de
la vie sociale
Les Caf attribuent les agréments
Dans les années 1970, l'Etat a fait le choix de confier à la branche Famille la responsabilité de l'agrément
des structures d'animation de la vie sociale.
Les Caf accompagnent les structures et les co‐financent
Pour aider les porteurs de projets ‐ gestionnaires de structures, les Caf apportent leur expertise pour
soutenir la fonction pilotage et si besoin leurs conseils pour la mise en œuvre des projets sociaux (établir
le diagnostic social, favoriser la réflexion et le travail avec les partenaires, accompagner les structures à
des moments clés)
L'agrément ouvre droit, selon certaines conditions, au versement de prestations de service sur fond
Cnaf et, en fonction des orientations locales, à des aides sur fonds propres permettant de financer une
partie de leur fonctionnement ou de leurs investissements.

2.2 ‐ Une volonté de structurer une politique départementale de
l’animation de la vie sociale avec les partenaires inscrite par l’Etat et
la Cnaf dans la Convention d’objectifs et de gestion 2013‐2017
Les orientations du domaine de l’animation de la vie sociale inscrites dans la Convention d’objectifs et
de gestion 2013‐2017 ont été précisées en 2015 par circulaire, il s’agit de :
 faciliter l’intégration sociale des familles dans leur environnement,
 contribuer à la cohésion sociale sur les territoires en :
- renforçant le partenariat local des acteurs de l’animation de la vie sociale au travers d’un
schéma directeur de l’animation de la vie sociale,
- donnant plus de lisibilité aux actions développées par les structures d’animation de la vie
sociale,
- mettant en place un observatoire des centres sociaux et des espaces de vie sociale,
- assurant une fonction de coordonnateur de l’animation de la vie sociale.

2.3 ‐ Des liens à établir avec les autres documents de planification
touchant au domaine de l’animation de la vie sociale
Le schéma directeur doit s’appuyer sur une vision globale et partagée des besoins sociaux, en lien avec
les politiques des partenaires, notamment :
 en s’articulant avec les projets de développement territorial et les politiques partenariales qui lui
sont liées (schéma départemental de services aux familles, convention territoriale globale…),
 en prenant en compte les engagements des autres partenaires dans les différents plans ou contrat
de l’Etat et des collectivités territoriales (contrats de ville, schéma départemental des aires
d’accueil des gens du voyage...).
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3 ‐ La démarche d’élaboration
3.1 ‐ Les objectifs
 Elaborer un état des lieux du contexte local et des relations partenariales existantes c’est‐à‐dire:




produire un état des lieux, réalisé avec les partenaires, les structures et les habitants
concernés,
recenser les partenaires, leurs champs d’action, leur implication, leur engagement financier,
repérer les problématiques sociales des territoires et analyser les réponses sociales
apportées au regard des finalités de l’animation de la vie sociale.

 Fixer les perspectives d’évolution à l’échelle du département en indiquant :





le nombre et la nature des structures qu’il conviendrait de mettre en place,
les évolutions qualitatives attendues des structures existantes,
la place des habitants,
la mobilisation et les contributions des partenaires.

 Formaliser le schéma directeur d’animation de la vie sociale.

3.2 ‐ Les Instances mises en place pour l’élaboration du schéma
Le schéma directeur de l’animation de la vie sociale a été préparé par 2 comités et 3 groupes de travail.

 Le comité de pilotage
Ce comité a fixé les modalités d’élaboration et valider les différentes étapes du schéma, défini les axes
stratégiques, validé le plan d’action et est chargé d’assurer le suivi, la coordination et l’évaluation des
actions mises en œuvre.
Le pilotage de la démarche a été assuré par la Caf, en particulier l’animation du comité de pilotage, du
comité technique et des trois groupes de travail.


Composition
- les services de l’Etat : Déléguées du Préfet, Direction départementale de la cohésion
sociale (Ddcs),
- le Conseil Régional,
- le Conseil Départemental,
- la Communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole,
- la ville de Perpignan,
- la Mutualité sociale agricole,
- la fédération des centres sociaux,
- la Caf.

 Le comité technique
Il réunissait l’ensemble des membres des 3 groupes de travail pilotés par la Caf :
 Groupe n° 1 : Le développement des structures,
 Groupe n° 2 : L’évolution qualitative des structures,
 Groupe n° 3 : La place des habitants.
Ces missions étaient de produire un état des lieux et un diagnostic, de proposer des axes de progrès
et des actions opérationnelles en cohérence avec le diagnostic, de déterminer les conditions de mise
en œuvre et de les formaliser.
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 Les groupes de travail
3 groupes de travail thématiques composés de partenaires représentatifs du domaine de l’animation de
la vie sociale ont été chargés de l’élaboration du diagnostic et de réaliser des propositions d’objectifs
déclinés en plans d’actions associés. Au total, 11 réunions ont été nécessaires pour réaliser ces travaux
qui se sont déroulés de février à octobre 2016.
Groupe 1

Le développement quantitatif des équipements d’animation de la vie sociale
PILOTAGE : Caf (Responsable des services production et développement, 1 conseiller technique territorial).
Préfecture (délégué)
Ddcs
Conseil Départemental

Composition

Perpignan Méditerranée Métropole
1 Elu de la mairie de Bompas
2 directeurs de centres sociaux (Perpignan)
Responsable du service de la politique de la ville de la Mairie de Perpignan
Représentant des pays

Missions

Identifier les territoires prioritaires pour le développement quantitatif des services
Analyser les partenariats existants ou à développer dans le domaine de l’animation de la vie sociale

4 réunions de travail réalisées
Groupe 2

L’évolution qualitative des structures d’animation de la vie sociale existantes
PILOTAGE : Caf (Conseillère technique thématique animation de la vie sociale, 1 conseiller technique territorial, 1
travailleur social).
4 directeurs de centres sociaux (Perpignan, Bompas, Elne et Arles‐sur‐Tech).

Composition

Responsable des centres sociaux de la ville de Perpignan
Responsable des référents familles du Ccas de Perpignan
Responsable du service de la politique de la ville de la Mairie de Perpignan
Fédération des Centres Sociaux
Réaliser un diagnostic sur les caractéristiques et le fonctionnement des structures

Missions

Recenser les thématiques des actions portées par les structures
Analyser l’articulation entre les structures et la politique de la ville

4 réunions de travail réalisées
Groupe 3

La place des habitants
PILOTAGE : Caf (1 conseiller technique territorial, 1 travailleur social).
Pôle Ressource en Développement Social (Prds)

Composition

2 directeurs de centres sociaux (Perpignan)
1 référent familles d’un centre social
1 espace de vie sociale (salarié et bénévole)
Président de la confédération syndicale des familles
Réaliser une enquête auprès des habitants et des partenaires des territoires couverts par les structures

Missions

Analyser l’impact des structures sur leurs territoires
Etudier la place des usagers au sein des structures

3 réunions de travail réalisées, 2 focus groupes et 26 entretiens collectifs ou individuels
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3.3 ‐ Les concertations partenariales
Avant les présentations en comité de pilotage, près de 30 acteurs en lien avec le domaine de l’animation
de la vie sociale ont été invités pour partager les éléments de diagnostic le 26 mai 2016, suivi des
propositions d’axes de progrès le 6 octobre 2016.
Types de partenaires

Détail
Responsable des centres sociaux de la ville de Perpignan
Directeur centre social Haut‐Vernet
Directeur centre social Saint‐Mathieu/Saint‐Jacques
Directeur centre social Saint‐Martin
Directeur centre social Bas Vernet

Représentants des structures d'animation de la vie locale
Directeur centre social Mailloles
Référente famille Haut Vernet
Directrice centre social Bompas
Directrice centre social Elne
Directrice centre social Arles‐sur‐Tech
Perpignan (élu et chargé de mission politique de la ville)
Elne
Collectivités territoriales gestionnaires de structure
(élus)

Bompas
Arles‐sur‐Tech
Cabestany
Les Francas

Fédérations d'éducation populaire

La ligue de l’enseignement
La fédération départementale des foyers ruraux
Pays Terres romanes en Pays catalan

Pays

Pays Pyrénées‐Méditerranée
Pays de la Vallée de l'Agly
Couleur famille

Associations œuvrant dans l’animation de la vie sociale

AFFA
Médiance 66
La Carsat

Institutions non présentes au comité de pilotage
La Cpam
Fédération des centres sociaux
Pôle ressources de développement social (Prds)
Confédération Syndicale des familles
Association des maires de France et des présidents d'Intercommunalité
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3.4 ‐ Le découpage des territoires étudiés
Le niveau départemental, communauté urbaine, communautés de communes, communes de plus de
3 500 habitants.

Perpignan Méditerranée
Métropole

Un zoom sur Perpignan : quartiers Iris et politique de la ville
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3.5 ‐ Les étapes d’élaboration
La démarche d’élaboration du schéma a été lancée le 16 février 2016 par le comité de pilotage, les
travaux se sont ensuite déroulés en 2 phases : l’élaboration du diagnostic de février à mai, puis la
définition des objectifs et des plans d’actions associés de juin à septembre.
Etapes
 Comité de pilotage : validation de la démarche
 Elaboration du diagnostic partagé

Calendrier
16 février 2016
Février à mai 2016

 Concertation partenariale : diagnostic

26 mai 2016

 Comité de pilotage : validation du projet de diagnostic et pistes de progrès

27 mai 2016

 Elaboration du plan d’action partenarial

Juin à septembre 2016

 Concertation partenariale : projet de schéma

6 octobre 2016

 Comité de pilotage : validation du schéma directeur

14 octobre 2016
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4 ‐ Les éléments du diagnostic
départemental
Le diagnostic complet validé en comité de pilotage du 27 mai 2016 est formalisé dans un
document distinct et complémentaire du schéma.

4.1 ‐Les caractéristiques des Pyrénées‐Orientales
 Une population en augmentation …
En 2013, les PO comptaient 471 573 habitants, + 4% en 5 ans, soit près de 17 000 habitants en plus,
contre + 2% pour le France métropolitaine. Sur la ville de Perpignan, le pourcentage d’augmentation
est plus faible : + 2,5% (3 000 habitants).

 … répartie de manière inégale sur le territoire
La partie Est du département concentre 76% de la population dont 57% au sein de Perpignan
Méditerranée Métropole et 26% à Perpignan.
Deux indicateurs illustrent bien la répartition inégale des habitants : les 19 communes des PO
comptant plus de 5 000 habitants représentent près de 58% de la population et 50% des communes
comptent moins de 500 habitants.

 … et particulièrement touchée par la précarité
Le taux de chômage des PO s’élève à 15,5% en 2015 contre 10% en France métropolitaine, c’est l’un
des plus élevés de France.
Le taux de pauvreté des PO est de 20,5% contre 13,9% pour la France métropolitaine, soit + 6,6
points. Perpignan possède l’un des taux de pauvreté le plus élevé du département : près de 30%. De
plus, la commune regroupe 45% des bénéficiaires du RSA du département. Parmi les quartiers de la
ville, le Vernet (32%) et le Centre historique (23%) concentrent 55% des bénéficiaires de RSA de la
ville.
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4.2 –Le rôle des principaux partenaires de la Caf dans le domaine de l’animation de la vie sociale
L’Etat

Le Conseil Départemental

 Co‐pilotage des contrats de ville
« Perpignan Méditerranée » et
d’Elne.
 Financement d’actions dans le
cadre du contrat de ville.

 Co‐financement d’actions portant sur
l’insertion et la parentalité ainsi que des
projets ou actions de centres sociaux dans le
cadre de la politique de la ville.
 Partenariats entre les centres sociaux et les
maisons sociales de proximité.
 Signataire des contrats de ville « Perpignan
Méditerranée » et d’Elne.

Spécificités
de
la
Direction
départementale de la cohésion
sociale (Ddcs)
 Accompagnement à la création
de centres sociaux : conseils
auprès de professionnels ou de
bénévoles.
 Mise en œuvre d’actions portant
sur l’information des jeunes au
sein des centres sociaux.
 Financement des actions de
formation de bénévoles par
l’intermédiaire du Fonds National
de Développement de la Vie
Associative (Fndva).

La Communauté urbaine Perpignan
Méditerranée Métropole
 Co‐ pilotage du contrat de ville « Perpignan
Méditerranée ».
 Co‐financement d’actions dans le cadre du
contrat de ville.
 Contribution à la prévention de la délinquance.
 Réflexion sur la politique de cohésion sociale
sur son territoire.

La Caf
 Agrément des centres sociaux et espaces de vie sociale
 Soutien technique et financier aux structures.
 Pilotage du Schéma directeur d’animation de la vie
sociale.
 Contribution, avec les partenaires, à la coordination des
politiques en lien avec l’animation de la vie sociale.
 Signataire des contrats de ville « Perpignan Méditerranée »
et d’Elne.
 Co‐financement d’actions dans le cadre des contrats de ville.

La Mutualité sociale agricole
 Mise en œuvre d’actions en faveur du lien social et
des solidarités de proximité.
 Soutien à la mise en œuvre de projets selon une
démarche participative en direction de publics
Msa ou présentant de forts besoins sur les
territoires ruraux.
 Valorisation de l’engagement des retraités et de
l’expérience des personnes âgées.

La ville de Perpignan
 Gestion des centres sociaux de la ville (69%
des centres sociaux du département).
 Co‐ pilotage du contrat de ville de
« Perpignan Méditerranée ».

Les gestionnaires de structures
d’animation de la vie sociale
La fédération des centres
sociaux
 Accompagnement à la création et
au renouvellement des projets des
centres sociaux.
 Contribution à la qualification des
acteurs.
 Soutien aux équipes des centres en
cas de difficulté.

 Arles‐sur‐Tech : Mairie.
 Bompas : Mairie.
 Cabestany : Centre communal d'action
sociale.
 Elne : Centre communal d'action sociale
(commune Co‐pilote du contrat de ville
d’Elne).
 Prades : Association « Couleur Famille ».
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4.3 ‐ L’offre et le besoin en matière de structures d’animation de la vie
sociale
 Le taux de couverture en nombre de structure d’animation de la vie sociale par habitant
est plus bas que celui de l’ex‐région Languedoc‐Roussillon
Le département compte 13 centres sociaux agréés et 2 espaces de vie sociale. 4 comités locaux
d’animation sont en activité.
2 communes possèdent des quartiers politiques de la ville : Perpignan (9) et Elne (1).


Cartographie des structures d’animation de la vie sociale et des dispositifs du domaine de
l’animation de la vie sociale.
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Zoom sur la ville de Perpignan
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Zoom sur la ville d’Elne

 Le nombre de structures est faible au regard du nombre d’habitants, avec peu d’espaces
de vie sociale.

Seulement 28 % des communes de plus de 5 000 habitants du département sont couvertes par une
structure d’animation de la vie sociale, dont Perpignan qui concentre plus de la moitié des centres
sociaux.
Aucune des 4 communes de plus de 10 000 habitants n’en sont dotées : Canet‐en‐Roussillon, Saint‐
Estève, Saint‐Cyprien et Argelès‐sur‐Mer

 Les structures d’animation de la vie sociale du département sont atypiques par rapport
aux moyennes nationales


Les structures sont beaucoup plus récentes

La première création dans le département date de 1994 avec la maison du Vernet, alors que dans la
plupart des autres départements les premières structures se sont développées à partir des
politiques de reconstruction de l’après‐guerre 39‐45. La dynamique existante au sein de structures
comme les maisons des jeunes et de la culture avant les créations de centres sociaux s’est délitée au
fil des ans.
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Les centres sociaux sont exclusivement gérés par des collectivités territoriales alors qu’au
niveau national la majorité des structures sont gérées par les associations



Au niveau national, le budget moyen d’un centre social est plus de 2 fois supérieur à celui des PO

En France le budget moyen d’un centre social est de 634 000 € contre 284 000 € dans le département.
Les 2 plus gros financeurs sont les collectivités locales et la Caf.
Le budget moyen est faible mais cohérent avec la taille des structures, il est également caractérisé par peu
de partenariat financier. Les écarts entre le niveau national et local s’expliquent notamment par la nature
des services déployés sur les territoires. En effet, au niveau national, une majorité de centres sociaux gère
des structures petite enfance et des accueils de loisirs avec des masses salariales importantes.
La répartition des financements des centres sociaux du département.

Source : observatoire des centres sociaux (comptes de résultat des structures).



Dans les PO, le nombre moyen de professionnels par centre social est beaucoup moins élevé

Le département compte 7,5 ETP par centre social contre 17 en moyenne en France.


La fonction de pilotage est encore trop marquée par rapport à la fonction activité

La répartition des charges entre 3 actions le pilotage, la logistique et les activités (PLA) est à équilibrer
afin de se rapprocher des tendances nationales.
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 Les territoires prioritaires pour la création de structures d’animation de la vie sociale
Les besoins repérés dans le diagnostic ont été mis en regard de l’offre existante afin de définir les
territoires prioritaires pour la création de structures d’animation de la vie sociale.


Cartographie des territoires prioritaires pour la création de structures d’animation de la vie
sociale.



Zoom sur les grands quartiers de la ville de Perpignan
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En priorité 1

8 communes ont été recensées en priorité 1 :
- Perpignan, Canet‐en‐Roussillon, Saint‐Laurent‐de‐la‐Salanque, Le Barcarès, Sainte Marie‐la‐
Mer sur le territoire de Perpignan Méditerranée Métropole.
Concernant Perpignan, si l’on superpose la carte des équipements à celle des quartiers politique
de la ville, l’adéquation est parfaite à l’exception de deux quartiers : la gare classé en priorité 1
et Saint‐Assiscle classé en priorité 2. Il est à noter que les quartiers identifiés comme prioritaires
sont plus larges que ceux de la politique de la ville. Une réflexion est engagée par la ville sur la
localisation des équipements actuels au regard des besoins de mixité sociale.

- Elne sur le territoire de la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris.
- Pia sur le territoire de la communauté de communes Salanque Méditerranée.
- Millas sur le territoire de la communauté de communes Roussillon Conflent.
Remarques : seules Elne et Perpignan disposent d’un ou de plusieurs équipements. Les autres
communes sont dépourvues d’équipements certaines communes ont initié des réflexions : Pia et
Saint‐Laurent de la Salanque notamment. Au‐delà du fait que les indicateurs de précarité et
d’isolement sont dégradés, une forte évolution démographique les caractérise.


En priorité 2

Parmi les communautés de communes selon les besoins repérés et l’importance des compétences
communautaires, certaines priorités sont définies à l’échelle intercommunale et d’autres à l’échelle
communale :
A l’échelle intercommunale :
- La communauté de commune Conflent Canigou est ciblée comme prioritaire. Bien que Prades
dispose d’un espace de vie sociale géré par une association, au regard des indicateurs sociaux et
de l’étendue du territoire communautaire des besoins persistent, notamment à Vinça, deuxième
commune en nombre d’habitants.
- La communauté de commune Agly Fenouillèdes avec des besoins importants à Saint Paul de
Fenouillet.
A l’échelle des communes :
- Saint‐Estève sur le territoire de Perpignan Méditerranée Métropole.
- Argelès‐sur‐Mer et Bages sur la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris.
- Saint Cyprien sur la communauté de communes Sud Roussillon.
- Trouillas sur la communauté de communes des Aspres.
- Le Boulou sur la communauté de communes du Vallespir.
- Amélie‐les‐Bains sur la communauté de communes du Haut‐Vallespir.
- Bourg Madame sur la communauté de communes de Pyrénées Cerdagne.
Nota bene : sur ces territoires, l’échelon communal apparaît le plus pertinent, ce qui n’exclut pas la
légitimé d’une démarche intercommunale si l’on considère la solidarité des communes et la
cohésion sociale à mettre en œuvre.
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4.4 ‐ Les caractéristiques et le fonctionnement des structures
d’animation de la vie sociale du département
 Les caractéristiques et le positionnement géographique des locaux
D’après l’analyse des projets sociaux des centres sociaux, 77 % des structures sont bien repérées et
accessibles, cependant le positionnement géographique de certains centres sociaux limite leur
rayonnement, notamment à Perpignan où la majorité des équipements sont situés dans des quartiers
politique de la ville.
Les locaux de certains centres sociaux ne sont pas adaptés aux missions et freinent le développement du
projet social : Cabestany et Mailloles (Perpignan).

 Les équipes de professionnels







84% des structures ont des directeurs soit au niveau de qualification requis, soit en cours de
formation qualifiante.
90% des centres sociaux ont un référent famille et ce sont tous des travailleurs sociaux. Les
structures de Perpignan possèdent des référents familles qualifiés à 0,5 ETP, mais ces
professionnels sont absents sur la quasi‐totalité des structures péri‐urbaines ou rurales.
La totalité des centres sociaux disposent d’un agent d’accueil mais ces personnels manquent
souvent de qualification : plus de 45% des agents en poste doivent acquérir des connaissances
relatives notamment aux problématiques sociales, à l’écoute, l’information et l’orientation des
publics. De plus, 23% des centres sociaux ont des espaces dédiés à l’accueil non adaptés.
30% des centres sociaux ne possèdent pas de personnel d’animation et 15% des animateurs n’ont
pas la qualification souhaitée.
Un personnel
qualifié

Référentiel national

Référentiel local

Directeur

1 ETP directeur formation niveau II
domaine développement social

1 ETP directeur formation
niveau
II
domaine
développement social

Agent d’accueil

0,5 minimun ETP pour l'agent d'accueil

0,75 minimun ETP pour
l'agent d'accueil

Référent famille

0,5 ETP minimum pour le référent
famille niveau III en travail social

0,5 ETP minimum pour le
référent famille niveau III en
travail social

‐

1 ETP d'animateur BPJEPS
animation

Animateur

Situation départementale

 La qualité de service des structures d’animation de la vie sociale s’est améliorée mais doit
encore progresser.


Le projet social : des difficultés de méthodologie

Le projet social d’un centre social ou d’un espace de vie sociale est un des critères essentiels de
l’agrément nécessaire pour bénéficier de la prestation de service qui finance une partie du
fonctionnement de la structure.
La réalisation du projet social lors du renouvellement d’agrément : une temporalité mal maîtrisée
Pour plus de 50% des structures d’animation de la vie sociale, une prorogation d’une période de 6 mois à
un an supplémentaire à la durée de l’agrément est nécessaire pour retravailler sur le projet social
proposé.
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Synthèse des items examinés à l’occasion de l’étude du projet social

Situation départementale

Une évaluation de l’ancien projet social
Un diagnostic de territoire
Un partenariat repéré et développé
Un budget en cohérence avec le fonctionnement de la structure

Le projet familles est intégré au projet social
L’approche méthodologique est à améliorer, les problématiques sont bien repérées toutefois la
mise en œuvre d’objectifs et d’actions est difficile à mettre en place.
L’intervention individuelle est forte auprès des familles, mais la mise en œuvre des actions
collectives en dehors des sorties collectives ou de l’événementiel est peu développée.
A partir des besoins des familles, les actions parentalité se développent. Ainsi, le nombre d’actions
labellisées par le Réaap66 portées par les centres sociaux ont doublé entre 2015 et 2016. De plus, 3
comités locaux d’animation (Cla) ont été mis en place dans les centres sociaux de la ville de
Perpignan.
La méthodologie de projet est à parfaire
Pour les centres sociaux, l’évaluation du précédent projet social est perfectible. Pour les espaces de
vie sociale, les phases de diagnostic et d’évaluation du projet social sont souvent difficiles à mener
par manque de moyens humains.


Le partenariat est bien repéré par les structures, mais les collaborations sont à renforcer

Les partenaires sont bien repérés, néanmoins ce partenariat est rarement contractualisé. ll est
nécessaire de passer d’un partenariat d’action à un partenariat de projet.


La place des habitants dans les instances de gouvernance est limitée

Si l’on note une implication plus ou moins importante à des instances de réflexion ou au portage par
les usagers de l’organisation ou de l’animation d’actions ou de projets, la représentativité et la place
des habitants dans les instances de gouvernance est limitée et minoritaire. Seuls 2 centres sociaux
indiquent la présence d’habitants dans les instances de pilotage de la structure.
Niveaux de participation des habitants

Situation départementale

Interventions dans les instances de gouvernance
Participation dans des commissions thématiques
Animation et portage d’actions ou de projets
Participation à des activités, manifestations
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Les thématiques des actions portées par les structures et leurs liens avec les politiques publiques
La politique de la ville : tout public avec la mobilisation d’associations.
- Insertion sociale et professionnelle : 100% des centres concernés.
- Bien être : 100% des centres sociaux concernés.
- Logement et cadre de vie : 92% des centres concernés.
- Santé : 83% des centres sociaux concernés.
La jeunesse : à la croisée du contrat de ville et des politiques « jeunesse ».
- 100% des centres sociaux sont impliqués avec la mobilisation des équipes mais également du
tissu associatif.
La parentalité : un domaine investi par les structures.
- 100% des structures d’animation de la vie sociale sont concernées avec le soutien des
associations, 15 actions labellisées Réaap66 en 2016 contre 8 en 2015.
Le développement durable et l’économie solidaire : en lien avec des actions mises en place par la
démarche agenda 21.
- 83% des structures impliquées pour tout public y compris les Jeunes et les Familles.

4.5 ‐ La place des habitants : la vision des usagers, des habitants et
partenaires sur les structures d’animation de la vie sociale et l’analyse
de leurs impacts
Pour apprécier la place des habitants au sein des structures d’animation de la vie sociale, une démarche
participative d’envergure a été mise en œuvre :
 2 enquêtes ont été réalisées :
- auprès de plus de 10 000 habitants,
- auprès de plus de 300 partenaires identifiés sur 4 sites ciblés : Bompas, Elne, quartier Saint‐
Martin de Perpignan et Prades.
 26 entretiens ont été menés :
- 16 entretiens collectifs sur les 4 territoires ciblés auprès de 45 habitants et de 22 professionnels
de centres sociaux et espaces de vie sociale,
- 10 entretiens individuels auprès d’équipes de structures.
 2 focus groupes de 12 habitants et 21 professionnels ont été organisés pour amender et compléter
l’analyse mais aussi pour favoriser son appropriation.

 La connaissance et la représentation des structures d’animation de la vie sociale par les
habitants






Près de 69% des personnes ayant répondu au questionnaire ne connaissent pas les structures : 43%
n’en ont jamais entendu parler et 26% en ont entendu parler, mais disent ne pas les connaître pour
autant.
De manière générale, les habitants se représentent le centre social comme un lieu de convivialité,
de rencontre, de mixité sociale, d’activités socioculturelles. Cette vision correspond à la vocation
première de ces structures.
Les structures appelées « centre social » sont davantage identifiées comme à destination des publics
en situation de précarité. Cette perception est renforcée lorsque la structure se situe dans un
quartier en difficulté, elle renforce l’idée qu’il n’est ouvert qu’à certaines catégories de population.
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 L’usage des structures d’animation de la vie sociale par les habitants


Du point de vue des habitants

Les usagers ayant répondu au questionnaire fréquentent les structures d’animation de la vie sociale
mais essentiellement de manière ponctuelle, en premier lieu pour utiliser des services (73%). Ceux qui
ne les fréquentent plus évoquent plutôt un manque de temps.


Les freins à la fréquentation des structures

Les freins les plus fréquemment cités pour la fréquentation des centres sociaux lors des enquêtes et
des entretiens sont :
- le manque de mixité (soit sociale, soit générationnelle),
- la méconnaissance des activités proposées par les structures ainsi que leur fonctionnement et
leurs missions,
- l’idée reçue que les activités sont coûteuses, hors celles‐ci sont généralement gratuites,
- la crainte du manque d’équité dans la prise en compte des usagers,
- le manque de maîtrise de la langue (orale, écrite),
- le manque d’information globale sur les différentes possibilités de participer,
- le regard des autres,
- le manque de moyens alloués à la structure qui limitent les activités souhaitées,
- le manque d’engagement de tous sur les activités (animation d’activités par certains…et
d’autres ne sont pas fidèles à l’activité),
- le manque de convivialité et de bonne entente dans un groupe.
Du point de vue des professionnels d’autres freins sont également identifiés :
- le manque de communication, de signalisation, d’information et la méconnaissance des services
proposés dans leur globalité,
- les délais de réponse trop longs aux propositions et aux demandes faites par les habitants,
- les représentations des personnes : elles ne se sentent pas concernées (« ce n’est pas pour
nous », « c’est pour les personnes en difficultés »),
- la situation d’urgence dans laquelle de plus en plus de personnes peuvent se trouver quand elles
viennent s’adresser aux structures. Elles viennent chercher une écoute, une aide et une réponse
concrète et rapide. Cela peut engendrer des incompréhensions et de l’agressivité,
- les capacités des personnes (handicap, maîtrise de la langue, timidité…).
- le manque de formation des personnels : évaluer le type de soutien dont la personne a besoin,
trouver le juste positionnement pour ne pas « faire à la place de » lorsque la personne est
capable, ne pas vouloir faire participer tout le monde : certains ne souhaitent pas participer,
savoir identifier le moment propice pour proposer.

 L’implication des habitants dans les structures
La majorité des usagers interrogés ont une implication moyenne c’est à dire qu’ils viennent
régulièrement à des ateliers pour « consommer » ou « animer une activité », de manière plus ou moins
forte (une activité/plusieurs activités).


Les leviers pour l’implication des habitants

Les échanges avec les usagers et les professionnels ont permis d’identifier plusieurs facteurs
pouvant favoriser la participation des habitants :
- la convivialité, l’accueil de l’équipe,
- la rencontre d’une diversité de personnes, de nouvelles personnes,
- la correspondance entre les propositions de la structure et les centres d’intérêt de la personne,
- la socialisation possible des enfants,
- la proposition d’espaces de participation où l’argent n’est pas en jeu.
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D’après les équipes des structures d’animation de la vie sociale, plusieurs facteurs facilitent la
fréquentation des personnes dans les structures :
- la communication (information dans les boîtes aux lettres, par téléphone, etc.),
- l’accueil : donner envie de revenir, la convivialité,
- l’écoute, la disponibilité,
- l’accessibilité du lieu,
- la réponse aux sollicitations, le fait que les personnes repartent toujours avec une réponse,
- la flexibilité des horaires.
Plusieurs éléments favorisant l’implication des usagers dans les projets ou actions des structures ont
également été identifiés :
- le repérage des centres d’intérêt des personnes et la proposition d’une diversité de réponses,
en correspondance,
- la création d’espace d’échanges,
- l’incitation à l’implication, l’invitation sur les commissions thématiques du centre social,
- l’accompagnement progressif vers l’implication (trouver le bon moment pour la personne pour
lui proposer de participer et de s’impliquer, valoriser/favoriser les propositions et l’expression
de l’avis de chacun, donner la possibilité d’animer des activités/de prendre des
responsabilités…).

 Les partenaires des structures d’animation de la vie sociale
Parmi les partenaires ayant répondu au questionnaire :
- 53% ont des relations régulières, diversifiées, voire anciennes (59%) avec les structures
d’animation de la vie sociale,
- 47% estiment que la structure d’animation de la vie sociale avec laquelle ils sont partenaires
contribue au repérage de leur organisme sur le territoire,
- 30% indiquent que les structures contribuent à une meilleure information sur les acteurs et les
actions menées sur le territoire,
- 25% notent que les structures contribuent à une meilleure orientation des publics et à la
réflexion collective entre partenaires.

 L’impact des structures d’animation de la vie sociale


Sur les usagers
Les habitants
D’après les usagers interrogés, la fréquentation des structures d’animation de la vie sociale leur
ont plus particulièrement permis de :
- trouver des réponses à des difficultés personnelles, familiales, professionnelles,
- mieux repérer les personnes à qui il faut s’adresser en fonction de leurs difficultés,
- rencontrer des personnes qu’ils n’auraient pas rencontrées par ailleurs,
- bénéficier de l’entraide entre habitants.
Ils soulignent l’impact de la structure sur le plan personnel par la mise en avant de la rupture de
l’isolement, la prise de confiance en eux. La participation à des activités leur apporte un bien‐
être au quotidien. Plus les usagers sont en situation d’être acteur des actions de la structure,
plus ils ont le sentiment que celles‐ci ont un impact sur leur vie.
Les équipes des structures d’animation de la vie sociale mettent également en avant que leurs actions :
1. facilitent l’accès aux droits et les démarches administratives,
2. participent à rompre l’isolement des personnes,
3. permettent de s’ouvrir à des personnes différentes,
4. contribuent à la valorisation et à la reconnaissance des personnes.
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L’un des impacts majeur réside dans le fait que la personne voit sa situation individuelle
évoluer : les personnes qui se rendent à une permanence sociale sont ensuite suivies par le
centre social qui maintient et assure le lien avec elles.
Les enfants
Le principal impact de l’action des structures d’animation de la vie sociale sur les enfants
exprimé par les habitants est le fait qu’ils découvrent et participent à des activités et qu’ils
rencontrent d’autres enfants/jeunes. Très peu identifient uniquement l’aspect occupationnel, ce
qui peut indiquer qu’ils repèrent un intérêt éducatif aux actions menées dans le cadre de la
structure.
En effet, le centre social est le lieu :
- d’actions d’accompagnement à la scolarité,
- d’ateliers parents/enfants,
- d’ateliers tant pour les adultes que pour les enfants.
Les équipes indiquent que les actions des centres sociaux couvrent plusieurs domaines : « petite
enfance » et « parentalité », « soutien à la scolarité » et « loisirs ». L’impact concerne
essentiellement la découverte de nouvelles activités et la socialisation.
Selon les partenaires interrogés, les structures ont un impact positif sur les enfants en matière
de découverte d’activités, ou d’aide à la scolarité. Ils soulignent également que les structures
aident les enfants et les jeunes à mettre en place des projets.



Sur la participation citoyenne des usagers

Les usagers estiment que leur participation aux actions des structures d’animation de la vie sociale :
leur permet d’être davantage en mesure de :
- donner leur avis, d’exprimer un point de vue dans un groupe (36%),
- débattre avec d’autres habitants (26%),
- être écouté en tant qu’habitant du quartier ou de la commune (26%).
Par contre, les réponses apportées mettent en évidence que l’impact sur leur rôle de citoyen
dépasse peu le niveau de la consultation et de l’échange. Très peu mettent en avant le
développement d’une capacité à organiser des événements en lien avec la vie sociale locale, ou leur
possibilité de prendre des responsabilités et/ou de changer les choses dans la structure, sur le
quartier ou la commune.
De manière générale les équipes de professionnels indiquent que leur action développe la
responsabilisation et l’autonomisation des usagers qui perçoivent la structure comme un espace
ressource pour la réalisation de projets.
Pour les partenaires, l’impact majeur des structures d’animation de la vie sociale est de favoriser
l’écoute des habitants sur le territoire.


Sur le territoire

D’après les personnes interrogées, les structures peuvent avoir plusieurs types d’impacts sur le
territoire :
- en premier lieu l’amélioration de la convivialité (62%) et de la solidarité (50%),
- en second lieu, l’amélioration de l’image du quartier (49%), et les liens intergénérationnels
(47%),
- Enfin la mixité sociale, c’est‐à‐dire les liens entre cultures ou milieux sociaux différents
(44%).
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5 ‐ Les orientations stratégiques, les
objectifs et les actions retenus
5.1 ‐ Les orientations stratégiques
Le présent schéma s’articule autour de 3 orientations stratégiques et 2 axes transversaux déterminés
localement au regard des priorités nationales définies dans le domaine de l’animation de la vie sociale et
du contexte local :

Orientations
stratégiques

Axes
transversaux

1.

Le développement quantitatif des équipements d’animation de la vie sociale

2.

L’évolution qualitative des structures d’animation de la vie sociale existantes

3.

La place des habitants

4.

La communication

5.

La formation

5.2 ‐ Les fiches action
A partir des 3 orientations stratégiques et des 2 axes transversaux, 19 objectifs ont été formalisés dans
des fiches action.
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Orientations / Axes
transversaux

1. Le développement
quantitatif des
équipements
d’animation de la vie
sociale

2. L’évolution
qualitative des
structures
d’animation de la vie
sociale existantes

Axes de progrès

Objectifs

1.1 Construire et formaliser avec les partenaires une politique
commune de l'animation de la vie sociale afin de : 1.1.1 Identifier les synergies institutionnelles et formaliser le partenariat technique et financier pour le développement de
■ rendre lisible le champ d'intervention de chacun,
la politique d'animation de la vie sociale
■ développer le soutien aux équipements ou aux associations.
1.2.1. Identifier et consolider les dynamiques locales en matière d'animation de la vie sociale, notamment sur les
territoires prioritaires

1.2. Favoriser la création de nouvelles structures d'animation
1.2.2. Elaborer un plan d'intervention auprès des porteurs de projet potentiels
de la vie sociale
1.2.3. Accompagner le développement des structures d'animation de la vie sociale, notamment sur les territoires
prioritaires

2.1.1. Apporter un soutien méthodologique aux structures pour définir leur projet social, le suivre et l'évaluer
2.1. Mobiliser les gestionnaires, les personnels et les
partenaires autour de l’élaboration et de la mise en œuvre de
2.1.2. Construire un projet d'accueil des habitants dans chaque structure d'animation de la vie sociale
projets sociaux de qualité, en cohérence avec les besoins du
territoire.
2.1.3. Accompagner la structuration de l’offre en direction des publics cibles : jeunes, familles vulnérables, gens du
voyage…
2.2.1. Développer dans l’ensemble des centres sociaux ruraux et péri urbains existants les projets « familles » et
2.2. Développer les fonctions de référent familles et leur accompagner la création de postes de référents « familles »
mission de soutien à la parentalité
2.2.2. Consolider l’offre de soutien à la parentalité dans les centres sociaux
2.3. Œuvrer pour l'adaptation des locaux aux missions des 2.3.1. Accompagner l'amélioration des locaux des structures d'animation de la vie sociale pour renforcer leur attractivité
centres sociaux
et la mixité des usagers
3.1.1 Développer la connaissance des structures d’animation de la vie sociale par les habitants ainsi que leur attractivité
3.1. Favoriser l'accès aux structures et aux droits des usagers,
en particulier des personnes les plus isolées
3.1.2 S’assurer de la mise en œuvre dans les accueils de la mission d’accès aux droits des habitants, notamment les plus
fragiles

3. La place des
habitants

3.2 Renforcer la participation des usagers, en s’appuyant sur le 3.2.1 Développer dans les projets sociaux des actions collectives en lien avec les problématiques du territoire et les
développement d’actions collectives
besoins des usagers en valorisant la place des habitants et leurs compétences
3.3 Positionner le centre social comme un « lieu de débat
3.3.1 Définir les modalités de la participation des habitants pour tendre vers des lieux de débat citoyen
citoyen »
3.4.1 Créer des échanges entre les structures pour engager une dynamique autour des projets d’animation de la vie
3.4. Développer la mise en réseau des structures d’animation
sociale
de la vie sociale pour mieux répondre aux besoins des habitants
3.4.2 Inciter les structures d’animation de la vie sociale à renforcer les partenariats sur les territoires

4. La communication

4.1. Mieux faire connaître les actions et services des structures 4.1.1. Développer les actions de communication visant à valoriser les services et actions des structures d'animation de la
d'animation de la vie sociale
vie sociale adaptés à différentes cibles : élus, usagers, professionnels et partenaires

5. La formation

5.1.1 Promouvoir et développer la formation à destination des structures d'animation de la vie sociale en intégrant 3
5.1. Promouvoir la formation des personnels, des bénévoles, catégories : élus, bénévoles et professionnels
ainsi que des élus dans l'objectif d'améliorer la qualité de
5.1.2 Poursuivre l’accompagnement des structures dans l’évolution des qualifications, des compétences et des missions
service
de leurs personnels

26

27

Orientation
stratégique 1

Le développement quantitatif des équipements d’animation de la vie sociale
Construire et formaliser avec les partenaires une politique commune de l'animation de
la vie sociale afin de :

Axe de progrès 1.1




rendre lisible le champ d'intervention de chacun.
développer le soutien aux équipements ou aux associations.

Objectif 1.1.1

Identifier les synergies institutionnelles et formaliser le partenariat technique et
financier pour le développement de la politique d'animation de la vie sociale

Liens / contrats /
plans / schémas

Schéma Directeur des politiques familiales et sociales
Conventions Territoriales Globales
Contrat de ville

Territoires
prioritaires

Département

Pilote de l’objectif : Caf (Conseillère thématique Animation de la vie sociale).
Pilotes et partenaires
associés
Partenaires associés : Institutions, Collectivités territoriales (élus), Fédération des
centres sociaux (FCS).
L’animation de la vie sociale : un concept méconnu et difficile à appréhender
 Le département est atypique par rapport aux moyennes nationales. Les structures
sont récentes dans le département : la première création date de 1994 alors que
les Caisses d’allocations familiales délivrent des agréments aux centres sociaux
depuis les années 1970.
 Le tissu associatif du département est faible, les centres sociaux sont
exclusivement gérés par des collectivités territoriales alors qu’au niveau national
64% des structures sont portées par des associations.
 Le nom « centre social » évoque la prise en charge des problématiques sociales,
il a une connotation négative auprès des élus, alors que ces structures sont des
outils de cohésion sociale et d’intérêt général et citoyen sur un territoire.
 70% des personnes interrogées dans le cadre du diagnostic ne connaissent pas
les structures et ont une représentation faussée : lieux d’activités pour les
personnes en difficultés sociales
Constats

Plan d’actions

La faiblesse du partenariat institutionnel
 Les différents documents stratégiques de politiques publiques départementales
d’action sociale évoquent des champs d’intervention investis par les centres
sociaux par exemple :
- l’insertion sociale et professionnelle,
- les actions de cohésion sociale et de lien social mises en œuvre dans le cadre
de l’agenda 21,
- la jeunesse, la parentalité….
Or, le partenariat autour de ces structures reste limité, voire inexistant. Les
centres sociaux pourraient être des acteurs relais de ces politiques publiques.
 L’absence de concertation partenariale sur le contenu des projets sociaux portés
par les structures existantes ne participe pas à la connaissance des structures et
à la définition d’une politique départementale.
 Des actions de cohésion sociale sont portées par les communes mais très peu au
niveau des intercommunalités (hors agglomération).



Formaliser le partenariat technique et/ ou financier.



Identifier les orientations politiques des partenaires en matière d'animation de la
vie sociale.
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Calendrier de
réalisation

Proposer aux partenaires institutionnels la création d'une instance stratégique et
d’une instance de coordination (à définir : composition, rôle, articulations et
missions) visant à :
- Identifier des projets d'intervention communs à développer au sein des
structures suivant les différentes politiques institutionnelles en lien avec les
besoins des habitants et les projets sociaux des structures (exemples: contrat
de ville: lien social et citoyenneté, parentalité...).
- Partager le diagnostic et établir les collaborations qui peuvent être envisagées
lors de la création d'une structure ou lors d'un renouvellement d'agrément.
- Echanger au moins une fois par an avec les partenaires, en associant
notamment les collectivités territoriales, sur les missions et services
développés par les structures d'animation de la vie sociale (exemple :
restitution des résultats de Senacs...).

2016-2017
Etat

Partenaires

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres

Moyens
Droit
financiers commun
Crédits
spécifiques




Création d’une instance partenariale de concertation relative à l’animation de la vie
sociale.
Signature de conventions de partenariat.




Nombre de réunions de l’instance de concertation.
Nombre de conventions de partenariat signées.

Résultats attendus

Indicateurs
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Orientation
stratégique 1

Le développement quantitatif des équipements d’animation de la vie sociale

Axe de progrès 1.2

Favoriser la création de nouvelles structures d'animation de la vie sociale

Objectif 1.2.1

Identifier et consolider les dynamiques locales en matière d'animation de la vie
sociale, notamment sur les territoires prioritaires

Liens / contrats /
plans / schémas

Schéma Directeur des politiques familiales et sociales
Conventions territoriales Globales

Territoires
prioritaires

Les territoires définis comme prioritaires pour la création d’équipements dans le
diagnostic :
 Priorité 1 : Perpignan, Canet-en-Roussillon, Le Barcarès, Saint Marie la Mer, Elne,
Saint Laurent de la Salanque, Pia, Millas.
Quartiers de Perpignan : Gare en priorité 1 et Saint-Assiscle en priorité 2.
 Priorité 2 : communauté de communes Conflent Canigou, communauté de
communes Agly Fenouillèdes, Saint-Estève, Argelès-sur-Mer, Bages, SaintCyprien, Trouillas, Le Boulou, Amélie-les-Bains, Bourg-Madame.

Pilote de l’objectif : Caf (responsable de la production et du développement d’action
sociale en collaboration avec les Conseillers techniques territoriaux et les travailleurs
Pilotes et partenaires sociaux).
associés
Partenaires associés : Pôle ressources de développement social (PRDS) ;
Collectivités territoriales ; Coordonnateurs CEJ.
Des ressources locales et régionales



L’existence d’une Fédération des Centres Sociaux et un partenariat développé
avec le réseau des Caf(s) de l’ex-région Languedoc-Roussillon dont les finalités
premières sont de développer les actions de soutien à la parentalité et la montée
en charge de l’observatoire des centres sociaux. La Fédération des centres
sociaux est également pour ses adhérents un lieu ressources et d’expertises.



Le Pôle ressources en développement social (Prds) peut également permettre
l’identification et l’accompagnement de dynamiques participatives.



Les fédérations d’éducation populaire du département sont présentes sur le
terrain. Ce sont des acteurs qui portent en eux la participation des habitants et qui
ont des ressources internes (personnels) compétentes sur ces questions.

L’existence de dynamiques locales



L’existence de dynamiques territoriales diverses peut s’avérer un levier au
développement des équipements d’animation de la vie sociale.
Le département compte un nombre conséquent de dynamiques autour de
pratiques festives mobilisant les habitants.
Plusieurs initiatives de « développement social local » voient le jour, certaines
accompagnées par les institutions (conseils citoyens par exemple dans le
périmètre de la politique de la ville), d’autres sont le fruit d’initiatives 100%
citoyennes (café citoyens, Tv citoyenne...).



Les Club du 3ème âge, soutenus par les communes et le Conseil Départemental,
constituent également une ressource territoriale intéressante car ils créent du lien
social et peuvent permettre d’identifier des personnes prêtes à faire du bénévolat.



Les initiatives en matière de développement durable, même si elles ne concernent
pas directement des projets à dimension sociale, familiale et/ou
intergénérationnelle, sont généralement issues de réflexions participatives et
citoyennes.



La présence de centres communaux d’action sociale (Ccas) dont certains ont des
personnels qualifiés pouvant intervenir dans les centres sociaux.



L’expérience de communes qui ont su développer et compléter leurs politiques
sectorielles par la mise en œuvre d’un centre social. Le centre social a, à chaque fois,
favorisé les synergies et a été catalyseur d’initiatives individuelles et collectives.

Constats
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Des évolutions à venir



La communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole qui regroupe 36
communes du département représentant 57% de la population, elle apparait
comme un nouvel acteur d’importance sur les questions sociales notamment par
rapport à sa prise de compétence dans le cadre de la prévention de la
délinquance.



Les agendas 21 que les collectivités locales doivent décliner sur leur territoire
comprennent un volet cohésion sociale. Le centre social est un outil intéressant
pour porter ou créer cette cohésion sociale à l’échelle d’un territoire ou d’un
quartier.



Repérer les projets de développement social local sur les territoires

Plan d’actions



Repérer et échanger sur les dynamiques dans le domaine de l'animation de la vie
sociale en s'appuyant sur les Conventions territoriales globales signées entre la
Caf et les collectivités territoriales

Calendrier de
réalisation

2016-2020
Etat

Partenaires

Département

Droit

Moyens
commun
financiers
Crédits
spécifiques

Résultats attendus

Collectivités
territoriales
Subvention
d’équilibre

Caf/Msa

Autres

Subvention de
fonctionnement

CS ou EVS
sur territoire
Financement sur
prioritaire
projet spécifique
contrat de ville



Création de structures et/ou mise en place d’actions d’animation de la vie sociale.



Nombre de Conventions territoriales globales (Ctg) prenant en compte le domaine
de l’animation de la vie sociale avec l’objectif de création d’un espace de vie
sociale ou d’un centre social.
Nombre de partenariats financiers développés.
L’évolution du nombre de structures d’animation de la vie sociale.

Indicateurs
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Orientation
stratégique 1

Le développement quantitatif des équipements d’animation de la vie sociale

Axe de progrès 1.2

Favoriser la création de nouvelles structures d'animation de la vie sociale

Objectif 1.2.2

Elaborer un plan d'intervention auprès des porteurs de projet potentiels

Liens / contrats /
plans / schémas

Schéma Directeur des politiques familiales et sociales
Conventions territoriales Globales

Territoires
prioritaires

Les territoires définis comme prioritaires pour la création d’équipements dans le
diagnostic :
 Priorité 1 : Perpignan, Canet-en-Roussillon, Le Barcarès, Saint Marie la Mer, Elne,
Saint Laurent de la Salanque, Pia, Millas.
Quartiers de Perpignan : Gare en priorité 1 et Saint-Assiscle en priorité 2.
 Priorité 2 : communauté de communes Conflent Canigou, communauté de
communes Agly Fenouillèdes, Saint-Estève, Argelès-sur-Mer, Bages, SaintCyprien, Trouillas, Le Boulou, Amélie-les-Bains, Bourg-Madame.

Pilote de l’objectif : Caf (Conseillère thématique Animation de la vie sociale en
collaboration avec la responsable de la production et du développement d’action
Pilotes et partenaires
sociale).
associés
Partenaires associés : Fédération des centres sociaux - Directeurs de centres sociaux
(1 ou 2).
Une communication difficile entrainant une mauvaise lisibilité des actions mises
en œuvre


Constats

La communication se fait le plus souvent en creux (quand une difficulté apparaît)
et non pour valoriser. Les résultats s’observent plus volontiers par différence :
c’est l’absence de problème sur un territoire couvert par un centre social qui serait
à mettre au crédit du centre social.

Une dénomination restrictive quant aux missions des structures
 Le terme « centre social » a une connotation négative auprès des décideurs. Il
évoque la gestion de la précarité et non la « capacitation » (capacité à agir pour
soi-même), le lien social et l’intergénérationnel… La confusion entre politique
sociale et cohésion sociale est fréquente. La localisation actuelle de la majorité
des équipements dans des quartiers en grande précarité accroît cette confusion.
Une absence de communication en direction des porteurs de projet
 La Caf, suite à la parution de la circulaire de 2012, a accentué son action en
direction des structures afin de favoriser le développement qualitatif des centres
sociaux et être en mesure de répondre aux critères d’agrément.
 Il n’y a jamais eu de communication d’envergure en direction des porteurs de
projet potentiels. L’absence d’actions globales de sensibilisation, d’incitation et de
pédagogie des décideurs locaux sur ces questions est à souligner. L’élaboration
du diagnostic réalisé dans le cadre du schéma a permis d’identifier de façon
partagée des territoires prioritaires.

Plan d’actions



Organiser une journée de sensibilisation des porteurs de projets potentiels,
notamment les élus (animation comportant une présentation des expériences
réussies).



Elaborer et mettre en place :
o un plan d'actions sur la phase de démarchage des collectivités locales dont le
territoire est ciblé prioritaire dans le diagnostic.
o des argumentaires à usage interne et externe, à destination des porteurs
potentiels (élus et partenaires).
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o une lettre trimestrielle ou semestrielle valorisant l'action des structures de
l'animation de la vie sociale (partage d’expériences, indicateurs de
fonctionnement…) à destination des structures, des partenaires et des élus.
Calendrier de
réalisation

2017-2018
Etat

Partenaires

Département

Droit

Moyens
commun
financiers
Crédits
spécifiques

Résultats attendus

Indicateurs

Collectivités
territoriales
Subvention
d’équilibre

CS ou EVS
sur territoire
Financement sur
prioritaire
projet spécifique
contrat de ville

Caf/Msa

Autres

Subvention de
fonctionnement
Subvention de
fonctionnement et
d’investissement





Création de nouvelles structures notamment sur les territoires prioritaires.
Création d’outils favorisant l’identification des porteurs de projets potentiels.
Une meilleure connaissance de la politique d’animation de la vie sociale et des
structures.




Evolution du nombre de structure (Centre Social et Espace de Vie Sociale).
Nombre de porteurs de projet sensibilisés à l’animation de la vie sociale.
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Orientation
stratégique 1

Le développement quantitatif des équipements d’animation de la vie sociale

Axe de progrès 1.2

Favoriser la création de nouvelles structures d'animation de la vie sociale

Objectif 1.2.3

Accompagner le développement des structures d'animation de la vie sociale,
notamment sur les territoires prioritaires

Liens / contrats /
plans / schémas

Schéma Directeur des politiques familiales et sociales.
Conventions territoriales Globales

Territoires
prioritaires

Les territoires définis comme prioritaires pour la création d’équipements dans le
diagnostic :
 Priorité 1 : Perpignan, Canet-en-Roussillon, Le Barcarès, Saint Marie la Mer, Elne,
Saint Laurent de la Salanque, Pia, Millas.
Quartiers de Perpignan : Gare en priorité 1 et Saint-Assiscle en priorité 2.
 Priorité 2 : communauté de communes Conflent Canigou, communauté de
communes Agly Fenouillèdes, Saint-Estève, Argelès-sur-Mer, Bages, SaintCyprien, Trouillas, Le Boulou, Amélie-les-Bains, Bourg-Madame.

Pilote de l’objectif : Caf (Responsable de la production et du développement d’action
Pilotes et partenaires sociale en collaboration avec les conseillers techniques territoriaux).
associés
Partenaires associés : Fédération des centres sociaux, 1 ou 2 Directeurs de centres
sociaux, Collectivités locales (Élus…) ayant créé un centre social.
Un taux de couverture peu satisfaisant
 Le taux de couverture en nombre de structures d’animation de la vie sociale par
habitant est le plus bas de l’ex région Languedoc-Roussillon, il représente 2,8
structures pour 100 000 habitants.
Seules 28 % des communes de plus de 5 000 habitants sont couvertes par une
des structures d’animation de la vie sociale. Aucune des 4 communes du
département de plus de 10 000 habitants ne dispose d’un centre social : Caneten-Roussillon, Saint-Estève, Saint-Cyprien et Argelès-sur-Mer.
 L’implantation des services est peu équilibrée. En effet, 60% des structures
d’animation de la vie sociale se trouvent à Perpignan qui représente 26% de la
population.

Constats

Des incertitudes quant aux financements freinent les projets et les
développements
 Dans les Pyrénées-Orientales, les centres sociaux sont financés essentiellement
par les communes et la Caf alors qu’au niveau national, le Conseil Départemental
et l’Etat prennent une part plus conséquente.


Dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat et des dépenses publiques, les
collectivités territoriales sont les principaux porteurs de projets et gestionnaires de
structures d’animation de la vie sociale dans le département. Elles émettent des
réserves quant à un financement pérenne des structures alors que la création
d’un centre social ou le développement de service demandent l’embauche de
personnels supplémentaires.

Un contexte local parfois peu propice : faiblesse du tissu associatif et pas de
projets à l’échelle intercommunale
 Au contraire de nombreux département, la faiblesse du tissu associatif local est
peu favorable au portage de ce type de démarche. Le fonctionnement des
financeurs publics par appel à projets place parfois les associations dans une
position de prestataire.
 L’absence de compétence relative à la cohésion sociale à l’échelon
communautaire freine le développement d’équipements de proximité.
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La faiblesse du partenariat institutionnel dans le département
 L’absence de concertation partenariale sur le contenu des projets sociaux portés
par les structures existantes (et notamment dans le cadre de la politique de la
ville) ne participe pas à la connaissance des structures et à la définition d’une
politique institutionnelle commune.
 La méconnaissance par les institutions du Département de ce qu’est un centre
social et, en quoi il peut être porteur de leurs propres politiques, ne facilite pas non
plus le développement des équipements. Or, à la lecture des divers documents
stratégiques de politiques publiques départementales d’action sociale, le centre
social pourrait, dans bien des cas, être un relais sur le territoire.

Plan d’actions

Calendrier de
réalisation



Définir les modalités d’accompagnement technique et financier des porteurs de
projets potentiels de structures d’Animation de la Vie Sociale.



Favoriser les collaborations partenariales lors de la création d'une structure (cf.
objectif 1.1.1.).



Faciliter le partage d'expériences, la visite de sites, l'organisation de portes
ouvertes, le tutorat…pour rendre lisibles les missions, services et les résultats des
structures.

2017-2020
Etat

Partenaires

Département

Droit

Moyens
commun
financiers
Crédits
spécifiques

Résultats attendus

Indicateurs

Collectivités
territoriales
Subvention
d’équilibre

CS ou EVS
sur territoire
Financement sur
prioritaire
projet spécifique
contrat de ville

Caf/Msa

Autres

Subvention de
fonctionnement
Subvention
d’investissement




Création de nouvelles structures notamment sur les territoires prioritaires.




Evolution du nombre de structures (Centre Social et Espace de Vie Sociale).

Création d’une instance partenariale de concertation relative à l’Animation de la
Vie Sociale.

Nombre de réunion de l’instance de concertation.
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Orientations
stratégique 2

L’évolution qualitative des structures d’animation de la vie sociale existantes

Axe de progrès 2.1

Mobiliser les gestionnaires, les personnels et les partenaires autour de l’élaboration et
de la mise en œuvre de projets sociaux de qualité, en cohérence avec les besoins du
territoire.

Objectif 2.1.1.

Apporter un soutien méthodologique aux structures pour définir leur projet
social, le suivre et l’évaluer

Liens / contrats /
plans / schémas

Caf - Schéma directeur des politiques familiales et sociales 2013-2017 (objectif 3.2.1)

Territoires
prioritaires

Le Département

Pilote de l’objectif : Caf (Conseillère thématique Animation de la vie sociale en
Pilotes et partenaires collaboration AS. Smague).
associés
Partenaires associés : Gestionnaires et directeurs des structures d’animation de la vie
sociale, Fédération des centres sociaux

Constats

L’enjeu du fonctionnement optimal d’un centre social ou d’un espace de vie sociale
réside dans l’adéquation du projet social aux problématiques et enjeux repérés sur
son territoire.
Une méthodologie de projet encore à parfaire
 Dans les centres sociaux la montée en compétence des directeurs a permis de
constater une meilleure maîtrise dans la méthodologie de projet, cependant si la
phase de diagnostic de territoire paraît maîtrisée, l’évaluation de l’ancien projet
social est perfectible, par manque d’indicateurs de suivi des différents objectifs.
 Dans l’élaboration des projets familles la phase de diagnostic de ce public cible
est à améliorer. Les problématiques sont bien repérées toutefois les objectifs et
actions en lien avec les besoins des familles sont difficiles à mettre en œuvre.
Certains référents familles doivent se familiariser avec la méthodologie de projet
afin d’approfondir les projets familles. Sur l’année 2016, on note que le nombre
d’actions labellisées par le Réaap66 portées par les centres sociaux ont doublé.
 Dans les espaces de vie sociale, la phase de diagnostic et d’évaluation du projet
social sont plus complexes, ces structures sont en effet plus fragiles. Elles
possédent souvent un seul salarié en charge de la mise en œuvre des actions
developpées et les bénévoles n’ont pas forcément les compétences requises dans
l’élaboration du diagnostic.
Un partenariat bien repéré mais des collaborations à accentuer
 Dans l’élaboration des projets sociaux les partenaires sont bien repérés, leurs
rôles et leurs missions sont clairement identifiés par la majorité des strutures,
néanmoins ce partenariat est rarement contractualisé. Aucune convention de
partenariat institutionnel n’est mise en oeuvre dans les centres sociaux, hormis
avec les associations prestataires de service de ces structures.
Les instances participatives : une place des habitants limitée (voir orientation 3)
 Si l’on note une implication plus ou moins importante à des instances de réflexion
ou au portage par les usagers de l’organisation ou de l’animation d’actions ou de
projets, la représentativité et la place des habitants dans les instances de
gouvernance est limitée.
Un budget moyen faible mais cohérent avec la taille des structures, mais peu de
partenariat financier
 Les écarts entre le niveau national et local s’expliquent notamment par la nature
des services déployés sur les territoires. En effet, au niveau national, une majorité
de centres sociaux gére des structures petite enfance et de loisirs enfants ou
adolescents avec des masses salariales importantes. Les centres sociaux du
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département sont en gestion municipale et les financements des autres
partenaires publics restent limités.
Les aides de l’Etat mobilisées dans le cadre du contrat de ville sont des
financements complémentaires indirects injectés dans le tissu associatif implanté
sur les territoires des centres sociaux de la ville de Perpignan.
Les aides du Département sont liées à des actions développées par les centres
sociaux ruraux et dans les quartiers « politique de la Ville » par le financement
d’actions portées par des associations.
La répartition des charges entre 3 sections - le pilotage, la logistique et les
activités (PLA) - est à équilibrer afin de se rapprocher des moyennes nationales.
En effet, le poids financier de l’activité reste insuffisant au regard des besoins et
des projets de territoire.
L’octroi de financements complémentaires par d’autres partenaires contribuerait à
l’amélioration de la qualité de l’offre de services et actions proposées aux usagers.
Créer :
o un guide sur la méthodologie d’élaboration d’un projet social à destination des
centres sociaux,
o un outil de suivi des actions menées par des structures d'animation de la vie
sociale,

Plan d’actions

o un outil de valorisation des actions portées par les structures d'animation de la
vie sociale,
o un outil d’évaluation d’une structure d'animation de la vie sociale.
Calendrier de
réalisation

2018-2019
Etat

Partenaires

Moyens
Droit
financiers commun

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres

Subvention de
fonctionnement

Crédits
spécifiques


Résultats attendus




Indicateurs



L’amélioration de la qualité des projets sociaux par la fourniture d’outils facilitant
l’élaboration, le suivi et l’évaluation des projets sociaux.
L’appropriation de l’observatoire « Senacs » par les structures comme outil de
valorisation des actions des centres sociaux
Pourcentage des structures respectant les échéances liées à l’élaboration et
l’évaluation des projets sociaux
Pourcentage des structures présentant de façon annuelle dans les délais les
éléments d’activités et de budget permettant de traiter les prestations de service
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Orientations
stratégique 2

L’évolution qualitative des structures d’animation de la vie sociale existantes

Axe de progrès 2.1

Mobiliser les gestionnaires, les personnels et les partenaires autour de l’élaboration et
de la mise en œuvre de projets sociaux de qualité, en cohérence avec les besoins du
territoire

Objectif 2.1.2.

Construire un projet d'accueil des habitants dans chaque structure d'animation
de la vie sociale

Liens / contrats /
plans / schémas

Schéma Départemental des Services aux Familles 2016-2019 (Objectif 6.3.2 : Définir une
fonction de référent parentalité au sein des services d’accueil de familles sur les territoires)

Territoires
prioritaires

Le Département

Pilote de l’objectif : Caf (Conseillère technique Animation de la vie sociale en
Pilotes et partenaires collaboration avec les conseillers techniques territoriaux de Perpignan).
associés
Partenaires associés : Gestionnaires et directeurs des structures d'animation de la vie
sociale ; Fédération des centres sociaux.
L’attractivité des équipements : un axe fondamental dans l’appropriation de
l’espace par les usagers.
 La qualité (des lieux d’accueil, de convivialité et d’échanges) est importante car
elle favorise l’attractivité et, par-là, le développement du lien social.
 La circulaire Cnaf du 16 mars 2016 réaffirme le positionnement et l’importance de
la fonction d’accueil dans les structures. Même si l’accueil est l’affaire de tous
dans le centre social - directeur, référent famille, animateurs, agent d’accueil - la
Cnaf positionne clairement le rôle de l’agent d’accueil : premier espace et premier
interlocuteur rencontré par l’habitant qui pousse la porte de la structure.

Constats

Un agent d’accueil par structure dans le département
 Tous les centres sociaux du département disposent d’un agent d’accueil. Au
niveau des Pyrénées-Orientales, les moyens humains affectés à cette fonction ont
été déterminés à 0,75 ETP.
 Il est constaté que, ces personnels manquent souvent de qualification : plus de
45% des agents en poste doivent acquérir des connaissances relatives
notamment :
- aux problématiques sociales,
- à l’écoute, l’information, l’orientation des publics.
Des locaux d’accueil à améliorer
 L’attractivité des équipements est posée comme un axe fondamental dans
l’appropriation de l’espace par les usagers. La qualité des lieux d’accueil, de la
convivialité et des échanges contribue à la fréquentation et à la satisfaction des
usagers.
 Pour 23% des centres sociaux, les espaces dédiés à l’accueil sont à réaménager
notamment les centres sociaux de Mailloles et de Cabestany : exiguïté de l’espace,
accès en libre service à minima, organisation de l’accueil insuffisante, manque
d’implication de l’agent d’accueil dans les instances de pilotage. Les locaux sont
inadaptés et freinent le développement du projet social.

Plan d’actions

Calendrier de
réalisation



Elaborer un référentiel accueil en prenant en compte les orientations nationales.



Engager une réflexion sur l'élaboration d'une charte de qualité des structures
d’animation de la vie sociale en associant les partenaires.

2017-2018
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Etat

Partenaires

Moyens
Droit
financiers commun

Indicateurs

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres

Subvention de
fonctionnement

Crédits
spécifiques

Résultats attendus

Département

Subvention
d’investissement






Amélioration des locaux, en particulier les lieux d’accueil des centres sociaux.
Elaboration et mise en œuvre du référentiel d’accueil auprès des structures.
Diffusion et appropriation d’une charte qualité.
Etablissement d’un projet d’accueil dans toutes les structures d’animation de la vie
sociale.




Taux de structures dotées d’un projet d’accueil conforme au référentiel.
Pourcentage de structures signataires de la charte qualité.
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Orientations
stratégique 2

L’évolution qualitative des structures d’animation de la vie sociale existantes

Axe de progrès 2.1

Mobiliser les gestionnaires, les personnels et les partenaires autour de l’élaboration et
de la mise en œuvre de projets sociaux de qualité, en cohérence avec les besoins du
territoire

Objectif 2.1.3.

Accompagner la structuration de l’offre en direction des publics cibles : jeunes,
familles vulnérables, gens du voyage, personnes âgées…


Liens / contrats /
plans / schémas
Territoires
prioritaires




Caf - Schéma directeur des politiques familiales et sociales 2013-2017 (Objectif
3.2.11).
Schéma des solidarités du Conseil Départemental.
Schéma départemental des gens du voyage.

Le Département

Pilote de l’objectif : Caf (responsable de la production et du développement d’action
Pilotes et partenaires sociale en collaboration avec les conseillers techniques territoriaux et la conseillère
thématique Animation de la vie sociale).
associés
Partenaires associés : Gestionnaires des structures.
Le lien social est bien développé par les actions des structures d’animation de
la vie sociale
 La mise en place de réseaux d’échanges réciproques de savoirs se développe
dans les structures, ce type d’action permet notamment aux habitants de se
remobiliser et de prendre une place importante dans les structures. Dans le
département les centres sociaux d’Elne et de Bompas ont mis en œuvre ce type
de projet. Pour les autres structures, le lien social s’organise autour de nombreux
ateliers et évenements de convivialité qui s’appuient sur des associations
prestataires de service.
 100% des structures accompagnent les habitants dans la création d’associations
et/ ou le montage de projets.

Constats

Le bien-être et la Santé : des thématiques largement développées dans
l’ensemble des structures.
 Des ateliers débats se mettent en place autour des problématiques repérées ou
d’actions axées sur les pratiques sportives ou l’esthétique qui permettent de
developper la confiance en soi. Des actions sur la thématique du « bien vieillir »
sont mises en œuvre également pour 45% des centres sociaux. Concernant la
ville de Perpignan ce type d’actions est en lien notamment avec le contrat local de
santé de la ville validé par l’Agence Régionale de la Santé.
Des actions dans le cadre des Agenda 21 se mettent en place dans les centres
sociaux et les espaces de vie sociale
 Il s’agit d’actions de sensibilisation au recyclage et écogestes, du nettoyage des
espaces publics, de la mise en place d’une épicerie solidaire. Tous les publics
sont susceptibles d’être touchés par ces actions.
La jeunesse : des services, différents projets et actions sont menés par les
structures d’animation de la vie sociale
 La majorité des centres sociaux de Perpignan ont des espaces adolescents
jeunesse rattachés aux centres sociaux, les projets sociaux présentés intègrent
cette thématique.
 Toutefois au-delà de cette spécificité Perpignanaise, l’ensemble des structures
d’animation de la vie sociale developpent des projets jeunesse, soit dans le cadre
du contrat enfance jeunesse de la Caf, soit en lien avec le Réaap66 en particulier
à l’occasion de la mise en place d’un Contrat local d’accompagnement à la
scolarité. Actuellement 4 centres sociaux developpent ce type d’action :
Cabestany, Elne, le nouveau Logis et Champs de Mars.
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Des actions de soutien à la parentalité à l’attention des familles sont réalisées
par toutes les structures.
 En effet, même si tous les centres sociaux n’ont pas de référent familles,
l’ensemble des centres sociaux et des espaces de vie sociale developpent des
actions de soutien à la parentalité.
Les gens du voyage : une prise en compte variable selon les territoires
concernés
 Dans le département trois centres sociaux sont concernés par ce thème. Il s’agit
du centre social du nouveau logis situé dans un quartier accueillant
spécifiquement une population gitane, et deux centres sociaux qui ont sur leur
territoire une aire d’accueil des gens du voyage : Elne où des actions parentalité
et jeunesse sont mises en œuvre sur l’aire d’accueil et Cabestany où, peu, voire
aucune action n’est developpée en direction de cette population.
Les personnes âgées : une nouvelle génération avec ses spécificités
 Au regard des évolutions sociétales, au-delà du vieillissement de la population, les
Ccas et les centres sociaux sont confrontés à la diversité des besoins de cette
population vieillissante ayant peu ou pas travaillé. Cette nouvelle population
nécessite une approche différente compte tenu des besoins spécifiques.

Plan d’actions

Calendrier de
réalisation



Veiller à la prise en compte des publics dans l'élaboration des projets sociaux
avec notamment des plans d'action spécifiques, et définir des critères d'évaluation.



Mettre en place des conférences autour des publics spécifiques (la famille, les
jeunes, les gens du voyage...).

2018-2020
Etat

Partenaires

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Moyens
Droit
financiers commun

Autres
Carsat

Crédits
spécifiques

Subvention de
fonctionnement

Résultats attendus




Meilleure appréhension des besoins et des spécificités des publics spécifiques.
Prise en compte des publics spécifiques dans les projets sociaux et actions
développées par les structures en lien avec les besoins du territoire.

Indicateurs




Taux de centres sociaux développant des actions en direction des publics cibles.
Taux de centres sociaux et espaces de vie sociale participant aux conférences
organisées par la Caf ou ses partenaires, portant sur les publics cibles.
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Orientations
stratégique 2

L’évolution qualitative des structures d’animation de la vie sociale

Axe de progrès 2.2

Développer les fonctions de référent familles et leur mission de soutien à la parentalité

Objectif 2.2.1

Développer dans l’ensemble des centres sociaux ruraux et péri-urbains
existants les projets « familles » et accompagner la création de postes de
référents « familles »

Liens / contrats /
plans / schémas

Caf - Schéma directeur des politiques familiales et sociales 2013-2017 (Objectif 3.2.2)

Territoires
prioritaires

L’ensemble des structures du département

Pilote de l’objectif : Caf (Responsable de la production et du développement de
l’action sociale en collaboration avec la conseillère thématique parentalité et les
Pilotes et partenaires
conseillers techniques territoriaux).
associés
Partenaires associés : Fédération des centres sociaux, Directeurs de centres sociaux
(1 ou 2)
Des référents familles qualifiés, mais non présents sur les territoires périurbains ou ruraux.
 Tous les référents familles sont des travailleurs sociaux, toutefois dans les centres
sociaux hors de Perpignan, on note l’absence de référents familles. Actuellement
trois centres sociaux sont en cours de réflexion sur la mise en œuvre d’un projet
famille ou l’embauche d’un référent familles. Il est nécessaire que l’ensemble des
strucutres possèdent un référent familles pour avoir l’agrément centre social.

Constats

Un niveau de service à adapter aux spécificités de la ville de Perpignan.
 Au regard des spécificités territoriales notamment sur les territoires prioritaires du
contrat de ville, et l’importance des familles monoparentales sur ces territoires, le
temps de travail des référents familles devrait s’approcher d’ 1 ETP.
Plan d’actions
Calendrier de
réalisation



2016-2018
Etat

Partenaires
Droit

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres

Subvention de
fonctionnement
Subvention sur fonds
propres pour la création
d’un poste de référent
famille.

Crédits
spécifiques

Indicateurs

Département

Subvention
d’équilibre

Moyens
commun
financiers

Résultats attendus

Mettre en œuvre l’accompagnement technique et financier des gestionnaires de
structures d’animation de la vie sociale pour développer les postes de référents
familles et les projets familles.





Mise en place d’un projet familles dans tous les centres sociaux.
Création de postes de référents familles dans l’ensemble des centres sociaux du
département.
Augmentation des ETP de référent familles sur la ville de Perpignan.



Taux de centres sociaux ayant un référent familles.
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Orientations
stratégique 2

L’évolution qualitative des structures d’animation de la vie sociale

Axe de progrès 2.2

Développer les fonctions de référent familles et leur mission de soutien à la parentalité

Objectif 2.2.2

Consolider l’offre de soutien à la parentalité dans les centres sociaux



Liens / contrats /
plans / schémas





Territoires
prioritaires

Caf - Schéma directeur des politiques familiales et sociales 2013-2017 (Objectifs
2.1.1 et 3.2.3.)
Schéma Départemental des Services aux Familles 2016-2019 (Objectifs 4.2.2 ; 4.2.3 ;
4.3.1 ; 6.3.1 ; 6.3.2.)
Contrat de ville Perpignan Méditerranée - Pilier Cohésion sociale – Objectif opérationnel
n° 1-5 - Fiches action n°1 - 2 - 4 et n°1-5-3 : Soutien à la fonction parentale.
Contrat de ville d’Elne – Fiche action I - 1/1 : Veille éducative.
Plan de lutte contre la pauvreté – Axe A : prévenir les difficultés et les ruptures –
Thème : réussite scolaire – Action 20 bis

L’ensemble des structures du département

Pilote de l’objectif : Caf (Conseillère thématique Animation de la vie sociale et
Pilotes et partenaires Conseillère thématique parentalité en collaboration avec la coordonnatrice du Réaap
66, les travailleurs sociaux et les conseillers techniques territoriaux).
associés
Partenaires associés : Fédération des centres sociaux ; gestionnaires de structures.
L’approche méthodologique dans l’élaboration des projets familles est à
améliorer
 Dans l’élaboration des projets familles, la phase de diagnostic de ce public cible
est à améliorer, les problématiques sont bien repérées toutefois comme pour le
projet social la mise en œuvre d’objectifs et d’actions en cohérence avec ces
problématiques est difficile à mettre en œuvre.

Constats

Une intervention individuelle forte auprès des familles, mais des difficultés pour
mettre en œuvre des actions collectives
 Les actions mises en œuvre par ces professionnels doivent s’appuyer sur les
besoins des familles. Certains référents familles doivent se familiariser avec la
méthodologie de projet afin d’approfondir les projets familles. Sur l’année 2016, on
note que le nombre d’actions labellisées par le Réaap66 portées par les centres
sociaux ont doublé.
Le lancement de comités locaux d’animation (Cla)
 Trois comités locaux d’animation (Cla) vont être mis en place dans les centres
sociaux de la ville de Perpignan. Pour mémoire un Cla est un réseau local
d’acteurs intervenant sur un territoire identifié, qui participent à la mise en oeuvre
d’actions et de services répondant aux besoins des familles. Ces instances
animées par les référents familles et les travailleurs sociaux Caf permettront à ces
professionnels d’avoir une meilleure lisibilité des actions parentalité mis en œuvre
sur leur territoire d’intervention et de mieux orienter les familles.

Plan d’actions



Accompagner les équipes et les référents familles dans le montage de projets de
soutien à la parentalité en s'appuyant sur le guide méthodologique d'actions de
soutien à la parentalité.



Accompagner le développement des Cla dans les centres sociaux.



Développer les actions d'accompagnement à la scolarité (Clas) dans les structures
d’animation de la vie sociale.



Poursuivre le travail mis en place dans le cadre de la convention de partenariat avec
la Fédération des centres sociaux autour des bonnes pratiques dans le domaine de la
parentalité.
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Calendrier de
réalisation

2016-2020
Etat

Partenaires

Financement
d’action de
soutien à la
parentalité

Moyens
Droit
financiers commun
Crédits
spécifiques

Résultats attendus

Indicateurs

Département

Collectivités
territoriales
Subvention
d’équilibre

Caf/Msa

Autres

Subvention de
fonctionnement

Subvention.





Développement des Cla dans l’ensemble des centres sociaux.
Développement des Clas dans l’ensemble des centres sociaux.
Mise en place d’actions de soutien à la parentalité labellisées par le Réaap66.



Nombre de Cla sur les territoires d’implantation des structures d’animation de la
vie sociale.
Nombre d’action Clas menées dans les centres sociaux.
Nombre d’actions labellisées Réaap66 dans les centres sociaux.
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Orientations
stratégique 2

L’évolution qualitative des structures d’animation de la vie sociale existantes

Axe de progrès 2.3

Œuvrer pour l'adaptation des locaux aux missions des centres sociaux

Objectif 2.3.1

Accompagner l'amélioration des locaux des structures d'animation de la vie
sociale

Liens / contrats /
plans / schémas

Caf - Schéma directeur des politiques familiales et sociales 2013-2017 (Objectif 3.2.1)

Territoires
prioritaires

Le Département

Pilote de l’objectif : Caf (Responsable de la production et du développement en
Pilotes et partenaires
collaboration avec les conseillers techniques territoriaux).
associés
Partenaires associés : Gestionnaires des structures d’animation de la vie sociale.
Une insuffisance de rayonnement sur l’ensemble de la commune ou sur un
quartier des structures notamment sur la ville de Perpignan
 La localisation de certains centres sociaux, notamment ceux de la ville de
Perpignan situés dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, apparait
comme un frein à la mixité et à l’image véhiculée par les structures.
Certains locaux de structures d’animation de la vie sociale ne sont pas adaptés
à l’activité
 L’attractivité des équipements est posée comme un axe fondamental dans
l’appropriation de l’espace par les usagers. La qualité, des lieux d’accueil, de
convivialité et d’échanges est importante car elle favorise l’attractivité et par-là, le
développement du lien social.
 Pour 23% des centres sociaux, les espaces dédiés à l’accueil sont à réaménager
(quartier Mailloles, centre social de Cabestany), exiguïté de l’espace, accès en
libre-service à minima, organisation de l’accueil insuffisant, manque d’implication
de l’agent d’accueil dans les instances de pilotage. Les locaux sont inadaptés et
freinent le développement du projet social.

Constats

Plan d’actions

Calendrier de
réalisation



Accompagner techniquement et financièrement les porteurs de projets dans les
réflexions à mener sur l'implantation et l'organisation des locaux.



Sensibiliser les structures à la nécessité d’adapter les locaux et de disposer des
lieux de convivialité et d'échange.

2017-2020
Etat

Partenaires

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres

Droit
Moyens
commun
financiers
Subvention
investissement et
subvention NPNRU

Crédits
spécifiques

Résultats attendus

Subvention
d’investissement




Implantation des structures dans des lieux favorisant la mixité sociale
Amélioration les locaux des structures permettant aux centres sociaux et espaces
de vie sociale la mise en œuvre des projets sociaux dans un environnement
agréable et convivial.



Evolution des subventions d’investissement dans le cadre de l’amélioration de
l’implantation ou de l’accueil des structures
100 % des structures (CS et EVS) proposent des locaux de qualité.

Indicateurs
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Orientations
stratégique 3

La place des habitants

Axe de progrès 3.1

Favoriser l'accès aux structures et aux droits des usagers, en particulier des
personnes les plus isolées

Objectif 3.1.1

Développer la connaissance des structures d’animation de la vie sociale par les
habitants ainsi que leur attractivité.

Liens / contrats /
plans / schémas

Conventions Territoriales Globales
Agenda 21
Contrat de ville

Territoires
prioritaires

L’ensemble des structures

Pilote de l’objectif : la Caf (Conseillère thématique animation vie sociale en
Pilotes et partenaires collaboration avec les conseillers techniques territoriaux).
associés
Partenaires associés : les gestionnaires et les équipes de professionnels des
structures
Les services proposés par les structures d’animation de la vie sociale sont
méconnus des habitants.
 Près de 70% des personnes ayant répondu à l’enquête réalisée dans la cadre du
diagnostic ne connaissent pas les structures et les offres proposées par ces
dernières.
 Les équipes de professionnels évoquent un manque de communication, de
signalisation, et la méconnaissance des services proposés au sein des structures.
Beaucoup de centres sociaux souffrent d’un manque d’attractivité, notamment
du fait d’une mauvaise image et d’espaces peu accueillants.
 L’appellation « centre social » est souvent synonyme de lieu à destination des
publics en situation de précarité. Leur localisation géographique notamment sur la
commune de Perpignan au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville,
ne favorise pas la mixité sociale.
 La localisation des structures dans un espace ouvert à côté d’autres services ou
équipements collectifs favorise un meilleur repérage de la structure et renvoie
l’image d’une structure ouverte à tous.
 Pour 23% des centres sociaux, les espaces dédiés à l’accueil sont à réamenager
(quartier Mailloles, centre social de Cabestany), exiguité de l’espace, accès en
libre service à minima, organisation de l’accueil insuffisante, manque d’implication
de l’agent d’accueil dans les instances de pilotage. Ces constats peuvent renvoyer
une image négative et peu accueillante de la structure.

Constats



Promouvoir à travers la diffusion de différents types de communication, le rôle et
les missions des structures d’animation de la vie sociale auprès des usagers en
s’appuyant sur des partenaires relais et /ou les collectivités territoriales (Cf.
objectif 4.1.1).



Mobiliser les gestionnaires pour le développement dans l'ensemble des centres
sociaux des espaces accueillants (Cf. objectif 2.1.2 et 2.3.1).

Plan d’actions

Calendrier de
réalisation
Partenaires

Moyens
Droit
financiers commun
Crédits
spécifiques

2017-2019
Etat

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Subvention
d’équilibre

Prestations de
service

Subvention
d’investissement

Aides sur fonds
propres

Autres
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Résultats attendus





Indicateurs


Diffusion de supports d’information à destination des usagers afin d’avoir une
meilleure connaissance des structures d’animation de la vie sociale.
Création dans les structures d’animation de la vie sociale d’espaces accueillants,
tant pour les usagers que pour les associations ou partenaires.
Nombre d’actions de communication d’animation de la vie sociale mises en œuvre
dans les structures.
Evolution du montant des subventions d’investissement dans le cadre de
l’amélioration de l’accueil des structures.
Evolution du pourcentage d’habitants connaissant les structures d’animation de la
vie sociale de leur territoire (à réaliser selon la même méthodologie que celle
employée pour le diagnostic).
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Orientations
stratégique 3

La place des habitants

Axe de progrès 3.1

Favoriser l'accès aux structures et aux droits des usagers, en particulier des
personnes les plus isolées

Objectif 3.1.2

S’assurer de la mise en œuvre dans les accueils de la mission d’accès aux
droits des habitants notamment les plus fragiles

Liens / contrats /
plans / schémas

Conventions Territoriales Globales
Agenda 21
Contrat de ville

Territoires
prioritaires

L’ensemble des structures

Pilote de l’objectif : Caf (Responsable de la production et du développement en
Pilotes et partenaires collaboration avec les conseillers techniques territoriaux, la responsable du service
communication, la coordonnatrice Prestations et le responsable du service informatique).
associés
Partenaires associés : les gestionnaires et les équipes de professionnels des structures
Une précarité importante dans le département qui impacte les demandes des
habitants
 Le taux de chômage des PO s’élève à 15,5% en 2015 contre 10% en France
métropolitaine. Le taux de pauvreté des PO est de 20,5% contre 13,9% pour la
France métropolitaine, soit + 6,6 points.
Les structures d’animation de la vie sociale accueillent ce nouveau public de plus
en plus précaire. Face à ces nouvelles demandes, les équipes doivent adapter et
faire évoluer leurs pratiques et mieux appréhender les besoins.
 Les agents d’accueil sont les premières personnes que rencontrent les habitants
quand ils entrent dans la structure. Ces professionnels manquent souvent de
connaissance : plus de 45% des agents en poste doivent acquérir des
connaissances relatives notamment :
- aux problématiques sociales,
- à l’écoute, l’information, l’orientation des publics.

Constats

Plan d’actions

Calendrier de
réalisation
Partenaires

Moyens
Droit
financiers commun
Crédits
spécifiques

Résultats attendus



Promouvoir dans les structures une fonction accueil pilier de l’information et de
l’orientation des usagers vers les partenaires dans le cadre de l'accès aux droits,
notamment via la formation. (Complémentaire avec l’objectif 2.1.2 « construire un
projet d’accueil dans chaque structure d’animation de la vie sociale »).



Favoriser l’accès aux droits par le développement d’interventions d’associations
spécifiques et par l’équipement des accueils : bornes d’accès, ordinateurs en libreservice… (Complémentaire avec l’objectif 2.3.1 « Accompagner l’amélioration des
locaux des structures d’animation de la vie sociale »).



Organiser au sein des structures des ateliers numériques pour permettre aux
habitants d’être autonomes dans leurs démarches administratives.

2016-2020
Etat

Département

Collectivités
territoriales
Subvention
d’équilibre

Caf/Msa
Subvention de
fonctionnement

Autres
Cnfpt

Subvention sur fonds
propres

 Mise en place d’une fonction et des espaces d’accueil répondant à la demande des
usagers.
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 Formalisation par chaque structure d’un projet d’accueil structuré et identifiable.

Indicateurs



Taux de structures ayant un projet accueil formalisé.



Taux de structures réalisant une analyse sur l’accueil des publics.



Taux de formation des personnels des structures par catégorie.
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Orientations
stratégique 3

La place des habitants

Axe de progrès 3.2

Renforcer la participation des usagers, en s’appuyant sur le développement d’actions
collectives

Objectif 3.2.1

Développer dans les projets sociaux des actions collectives en lien avec les
problématiques du territoire et les besoins des usagers en valorisant la place
des habitants et leurs compétences

Liens / contrats /
plans / schémas
Territoires
prioritaires

Toutes les structures

Pilote de l’objectif : La Caf (Responsable de la production et du développement en
collaboration avec les conseillers techniques territoriaux et la conseillère thématique
Pilotes et partenaires animation vie sociale)
associés
Partenaires associés : Pôle ressources de développement social (Prds), Fédération
des centres sociaux, Gestionnaires et directeurs des centres sociaux.

Constats

Les usagers estiment que la fréquentation d’une structure d’animation de la vie
sociale a un impact sur leur vie personnelle en termes d’insertion sociale et
d’accès aux droits
 Près de 25% des usagers des centres sociaux fréquentent essentiellement les
structures de manière ponctuelle. Ils l’utilisent dans un premier temps pour une
utilisation de service et considèrent, comme les professionnels, que le centre
social à un impact sur leur vie personnelle.
 Par exemple à Perpignan, l’impact personnel semble surtout lié à la réponse à des
difficultés d’ordre administratif, mais aussi permet de rompre l’isolement. En effet,
le centre social est pour certaines femmes le seul lieu où elles tissent des relations
sociales extra-familiales.
 Sur l’Elne et Bompas grâce à la mise en place de réseaux d’échanges et de
savoirs les habitants participant à cette activité mettent en avant, la valorisation
des compétences personnelles, le sentiment d’avoir une utilité sociale, le plaisir
d’apprendre aux autres et de découvrir.
 Les professionnels des structures et les partenaires estiment que les personnes
voient leur situation individuelle évoluer et mettent en avant plusieurs impacts
majeurs pour les habitants :
- l’accès aux droits et la facilitation des démarches administratives,
- l’insertion sociale dans un quartier, dans un village.
 A travers l’analyse de la fréquentation, on constate que plus les personnes sont
impliquées, plus elles sont actrices des actions de la structure, et plus elles
ressentent un impact important pour elles.
Des actions collectives difficiles à mettre en œuvre
 La majorité des personnes rencontrées dans le cadre des entretiens ou des focus
groupes ont un niveau d’implication moyen : elles viennent régulièrement à des
ateliers pour « consommer » ou « animer une activité », beaucoup moins pour
participer à des instances.
 Les équipes des structures d’animation de la vie sociale soulignent une
intervention individuelle forte auprès des habitants, mais des difficultés à mettre en
œuvre des actions collectives en lien avec les problématiques individuelles.
Il serait nécessaire que les professionnels des centres sociaux créent les
conditions favorables à la participation et donc mettent « en capacités les
habitants ».
 Une partie des actions qui favoriserait la participation des habitants a été
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identifiée :
- Le repérage des centres d’intérêt des personnes et la proposition d’une
diversité de réponses.
- La création d’espace d’échanges.
- L’accompagnement progressif vers l’implication (trouver le bon moment pour la
personne pour lui proposer de participer et de s’impliquer, valoriser/favoriser
les propositions et l’expression de l’avis de chacun, donner la possibilité
d’animer des activités/de prendre des responsabilités…).
A travers des actions collectives en lien avec les centres d’intérêt communs aux
différents publics peuvent naître les premières implications autres que des activités
consommatrices.


Dans le cadre de la validation des agréments, s’assurer de l’inscription dans les
projets sociaux des actions permettant de :
- favoriser la mixité des publics en proposant des actions diversifiées,
- proposer des actions collectives à partir des besoins individuels,
- développer des actions plurielles et diversifiées en s’appuyant sur les
compétences des usagers.



Promouvoir et développer la formation
professionnels et des élus (cf. objectif 5.1.1).

Plan d’actions

Calendrier de
réalisation

destination

des

équipes

de

2019-2020
Etat

Partenaires

Moyens
Droit
financiers commun

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa
Subvention de
fonctionnement

Crédits
spécifiques

Autres
Cnfpt

Subvention sur
fonds propres



Diversification des actions collectives proposées en lien avec les besoins
individuels repérés en :
- développant la qualité des interventions tout en veillant à une mixité sociale et
intergénérationnelle,
rendant l’usager acteur (participation des usagers).



Taux d’activités animées par des bénévoles par rapport aux volumes total des
ateliers proposés par le centre social.
Nombre de création d’associations ou de groupes d’échanges.

Résultats attendus

Indicateurs

à
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Orientations
stratégique 3

La place des habitants

Axe de progrès 3.3

Positionner le centre social comme un « lieu de débat citoyen »

Objectif 3.3.1

Définir les modalités de la participation des habitants pour tendre vers des lieux
de débat citoyen

Liens / contrats /
plans / schémas
Territoires
prioritaires

Toutes les structures

Pilotes de l’objectif : La Caf (Conseillère technique thématique animation de la vie
Pilotes et partenaires sociale en collaboration le conseiller technique de Perpignan en charge de l’animation
de la vie sociale) et la Fédération des centres sociaux.
associés
Partenaires associés : Directeurs des centres sociaux, gestionnaires de structures
Un rôle de citoyen trop peu investi par les habitants mais une évolution de leur
capacité à s’exprimer.
 Les personnes interrogées dans le cadre des enquêtes menées indiquent lors du
diagnostic, que l’impact sur leur rôle de citoyen dépasse peu le niveau de
consultation et d’échange. Très peu d’habitants mettent en avant le
développement de leur capacité à organiser des événements en lien avec la vie
sociale locale, ou leur possibilité de prendre des responsabilités et/ou faire évoluer
les choses dans la structure, sur le quartier ou la commune.
Toutefois les habitants soulignent plus particulièrement trois impacts sur eux, en
tant que citoyen. Ils estiment être davantage en mesure de :

Constats





- donner leur avis, d’exprimer un point de vue dans un groupe (36%),
- débattre avec d’autres habitants (26%),
- être écouté en tant qu’habitant du quartier ou de la commune.
Concernant les usagers ponctuels, soit :
- ils ne voient pas d’impact particulier sur leur rôle de citoyen,
- leur implication permet de mieux connaître leur territoire, de se sentir
globalement plus à l’aise dans les relations sociales et au quotidien.
S’agissant des usagers plus actifs et réguliers, l’impact est plus important, ils se
sentent davantage intégrés à leur commune et reconnus.
Le niveau d’implication dans les structures de vie sociale semble donc avoir un
impact sur les personnes dans le rôle qu’ils peuvent jouer en tant que citoyen.
Cette implication participe à un sentiment de meilleure intégration à la vie
sociale locale.
Du point de vue des partenaires et des équipes, l’impact majeur des structures
d’animation sociale sur les habitants en tant que citoyen est de favoriser l’écoute
sur le territoire.
Les partenaires identifient les structures Animation de la vie sociale comme
permettant aux habitants de participer au projet social… Or cet aspect est peu
mis en avant par les habitants, ainsi que par les équipes des structures
d’animation de la vie sociale.
Quant aux équipes des structures, elles constatent une responsabilisation et
une autonomisation des usagers qui perçoivent la structure comme un espace
ressource pour le développement de projets.

Des habitants rarement intégrés aux instances participatives :
 Si l’on note une implication plus ou moins importante à des instances de réflexion
ou au portage par les usagers de l’organisation ou de l’animation d’actions ou de
projets, la représentativité et la place des habitants dans les instances de
gouvernance est limitée et minoritaire.
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Plan d’actions

Calendrier de
réalisation

La capacité des professionnels à faire émerger la parole des habitants et à la
transformer en projet demande aux équipes des compétences professionnelles
spécifiques.
La circulaire Cnaf du 20 juin 2012 décline suivant 5 niveaux la participation des
usagers:
- la présence et la consommation de services ou d’activités ;
- l’implication dans une instance d’information et de consultation ;
- la contribution momentanée à une activité ou à un projet collectif ;
- la collaboration « permanente » et la prise de responsabilité ;
- la contribution au processus de décision.
Cette implication a été réaffirmée par la circulaire 2016-005 concernant les critères
d’agrément par la Caisse d’allocations familiales.



Sensibiliser et communiquer sur les différents niveaux de participation des
habitants (Elus, gestionnaires et directeurs)



Accompagner à la mise en place des comités des usagers et du comité de
pilotage



S’assurer de la mise en place des instances dans le cadre de l’agrément.

2019-2020
Etat

Partenaires

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres

Subvention de
fonctionnement

Moyens
Droit
financiers commun
Crédits
spécifiques



Résultats attendus

Indicateurs





Le développement des initiatives des habitants.
L’association des habitants à l’ensemble des étapes liées à l’élaboration du projet
social et de son évaluation.
La présence effective des usagers dans les instances de gouvernance.
Le positionnement et la reconnaissance des structures en tant que lieux
d’échange et de débats citoyens.
Nombre d’habitants contribuant aux 5 niveaux de participation attendus.
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Orientations
stratégique 3

La place des habitants

Axe de progrès 3.4

Développer la mise en réseau des structures d’animation de la vie sociale pour mieux
répondre aux besoins des habitants

Objectif 3.4.1

Créer des échanges entre les structures pour engager une dynamique autour
des projets d’animation de la vie sociale

Liens / contrats /
plans / schémas
Territoires
prioritaires

Le département

Pilotes de l’objectif : La Caf (Conseillère thématique animation vie sociale en
collaboration avec la responsable du secteur production et développement, ainsi que
Pilotes et partenaires les conseillers techniques territoriaux) et La Fédération des centres sociaux.
associés
Partenaires associés : les gestionnaires et équipes des centres sociaux ou des
espaces de vie sociale.

La nécessité de mettre en place un réseau départemental a été mise en lumière
notamment au travers :
 des demandes des équipes dans le cadre de l’accompagnement effectué par les
conseillers techniques territoriaux,
 de la mobilisation des équipes des centres sociaux suite à la méthodologie
participative mise en œuvre au niveau de Sdavs et le besoin d’échanger entre
eux,
 de l’implication des équipes et des échanges nécessaires développés dans le
cadre de la mise en place de Senacs,
 de l’isolement des référents familles dans leurs pratiques professionnelles
repérées lors des échanges suite au travail mis en œuvre par la Fédération des
centres sociaux.

Constats



-

Plan d’actions

Calendrier de
réalisation

Favoriser la mise en réseaux des structures afin de :
partager la réglementation,
créer des outils communs relatifs au projet social,
mutualiser et transférer les pratiques innovantes au sein du réseau,
favoriser les échanges de pratiques professionnelles.

2018-2020
Etat

Partenaires

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres

Moyens
Droit
financiers commun
Crédits
spécifiques

Résultats attendus




Le partage d’outils et de bonnes pratiques.
Une meilleure connaissance des professionnels entre eux

Indicateurs




Nombre de réunions du réseau.
Nombre d’outils créés en commun.
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Orientations
stratégique 3

La place des habitants.

Axe de progrès 3.4

Développer la mise en réseau des structures d’animation de la vie sociale pour mieux
répondre aux besoins des habitants.

Objectif 3.4.2

Inciter les gestionnaires de structures d'animation de la vie sociale à renforcer
les partenariats sur les territoires..

Liens / contrats /
plans / schémas
Territoires
prioritaires

Le département.

Pilotes de l’objectif : Caf (responsable du secteur production et développement
Pilotes et partenaires d’action sociale en collaboration avec les conseillers techniques territoriaux) et les
représentations des directeurs des structures d’animation de la vie sociale.
associés
Partenaires associés : la Fédération des centres sociaux.
Des relations régulières avec les partenaires dans les structures d’animation de
la vie sociale.
 Dans le cadre du diagnostic, 18% des partenaires identifiés sur 4 sites ciblés
(Bompas, Elne, quartier Saint-Martin de Perpignan et Prades) ont répondu au
questionnaire en ligne. Ils indiquent que les liens avec les structures sont assez
diversifiés, et généralement réguliers (53%). Les échanges sont essentiellement
autour des points suivants :
- l’orientation des publics vers la structure,
- des rencontres entre partenaires,
- des échanges d’information,
- la participation commune à des événements ponctuels.

Constats

Des partenaires biens repérés dans les projets sociaux.
 Leurs rôles et leurs missions sont clairement identifiés par la majorité des
structures, néanmoins ce partenariat est rarement contractualisé. Aucune
convention de partenariat institutionnel n’est mise en oeuvre dans les centres
sociaux, hormis pour les associations prestataires de service.
 La majorité des centres sociaux notamment sur la ville de Perpignan accueillent des
associations dans leurs locaux. Au-delà de cet accueil, les centres sociaux
accompagnent des habitants ou des jeunes dans la création d’association
(fonctionnement d’une association, accompagnement dans la formulation des
statuts…).
 Cependant le rôle de coordination du directeur du centre social manque de
lisibilité, certains directeurs restent sur un rôle logistique (prêt de salle par
exemple) et ont des difficultés à créer les conditions d’échanges avec les
partenaires dans un objectif d’efficacité collective.
 Bien ou mieux connaître les partenaires du territoire éviterait une mise en
concurrence, et assurerait une cohérence et la garantie d’une efficience de
coordination d’intervention auprès des publics.
Inciter les gestionnaires de structures d'animation de la vie sociale à :


Etendre et construire le réseau des partenaires.



Créer des instances partenariales par territoire : diagnostic, projets, évaluation,
articulation de chacun, coordination.



Passer du partenariat d’action à un partenariat de projet.



Etendre le réseau partenarial par la mise en place de temps accordés au travail de
réflexion avec des groupes mixtes (habitants, élus, professionnels).

Plan d’actions
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Calendrier de
réalisation

2019-2020
Etat

Partenaires

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres

Moyens
Droit
financiers commun
Crédits
spécifiques

Résultats attendus





Création d’une instance partenariale sur les territoires.
Elaboration de conventions de partenariat.
Organisation de temps de travail communs professionnels/partenaires/habitants
dans le cadre de projets à mettre en œuvre.



Nombre de temps d’échanges et de temps de réunions organisés entre l’équipe
du centre social et les partenaires.
Nombre de conventions de partenariat mises en place.

Indicateurs
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Axe transversal aux
orientations 4

La communication

Axe de progrès 4.1

Mieux faire connaître les actions et services des structures d’animation de la vie
sociale

Objectif 4.1.1

Développer les actions de communication visant à valoriser les services et
actions des structures d'animation de la vie sociale adaptés à différentes
cibles : élus, usagers, professionnels et partenaires

Liens / contrats /
plans / schémas

Conventions territoriales globales
Agenda 21

Territoires
prioritaires

Département

Pilote de l’objectif : Caf (Conseillère thématique animation et vie sociale en
Pilotes et partenaires
collaboration avec S. Masson) et les représentants des gestionnaires des structures.
associés
Partenaires associés : Collectivités territoriales

Constats

Une communication insuffisante et une absence de lisibilité des actions mises
en œuvre
 Il est souvent constaté un manque de communication, de signalisation,
d’information et la méconnaissance des services proposés dans leur globalité.
 La communication se fait le plus souvent en creux (quand une difficulté
apparaît) et non pour valoriser. Les résultats s’observent plus volontiers par
différence : c’est l’absence de problème sur un territoire couvert par un centre
social qui serait à mettre au crédit du centre social.
 La méconnaissance par les élus et les institutions des champs d’intervention
d’un centre social et comment ce dernier peut être porteur de leurs propres
politiques. Ainsi, l’action des centres sociaux se fonde sur une démarche
globale et partenariale permettant de répondre aux problématiques sociales
collectives d’un territoire, aux besoins des habitants.
Partenaires et élus
 Améliorer la lisibilité des résultats des actions mises en œuvre dans les structures
d'animation de la vie sociale et valoriser l'utilité sociale de ces dernières : mettre
en œuvre un support dédié à l’animation de la vie sociale à parution semestrielle
et à destination des partenaires et des élus en s'appuyant notamment sur
l’observatoire national des centres sociaux.
Usagers
Inciter les gestionnaire à :



Promouvoir à travers la diffusion de différents vecteurs de communication, le rôle
et les missions des structures de l’animation de la vie sociale en s’appuyant sur
des partenaires relais et /ou les collectivités territoriales



Mettre l'accent sur la prise de responsabilité et la capacité pour les usagers à
élaborer des projets dans les documents de communication.

Plan d’actions

Sur le territoire d'influence de la structure



Inciter les gestionnaires à améliorer la signalétique des structures d'animation
de la vie sociale dans les quartiers ou les communes afin qu'elles soient mieux
repérées.



Aider les structures, dans le cadre d'échanges de pratiques, à développer une
stratégie de communication avec les services spécialisés de la commune,
comme par exemple le service communication, en s'appuyant notamment sur
les données de l'observatoire Senacs et la mise en lumière d'actions réussies.
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Calendrier de
réalisation

2017-2019
Etat

Partenaires

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres

Moyens
Droit
financiers commun
Crédits
spécifiques


Résultats attendus



Indicateurs



Création et diffusion d’un support de communication en direction des élus, des
gestionnaires et des partenaires.
Organisation dans les communes d’une signalétique adaptée et d’un plan de
communication dans le cadre des services et actions mis en œuvre par le centre
social.
Nombre d’actions de communication en direction des élus, des gestionnaires et
des partenaires.
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Axe transversal aux
orientations 5

La formation

Axe de progrès 5.1

Promouvoir la formation des personnels, des bénévoles des centres sociaux, ainsi que
des élus afin d'améliorer la qualité de services

Objectif 5.1.1

Promouvoir et développer la formation à destination des structures d'animation
de la vie sociale en intégrant 3 catégories : élus, bénévoles et équipes de
professionnels.

Liens / contrats /
plans / schémas

Caf - Schéma directeur des politiques familiales et sociales 2013-2017 (Objectif 3.2.1)

Territoires
prioritaires

L’ensemble des structures du département

Pilote de l’objectif : Caf. (Conseillère thématique Animation de la vie sociale en
Pilotes et partenaires collaboration avec les conseillers techniques territoriaux)
associés
Partenaires associés : Gestionnaires des structures, Fédération des Centres Sociaux,
Pôle ressources de développement social (PRDS)
La formation professionnelle des équipes des structures d’animation de la vie
sociale
Malgré l’investissement des gestionnaires dans la formation, des difficultés
persistent
 Plusieurs formations de salariés ont été engagées ces dernières années,
toutefois des difficultés persistent, notamment la méthodologie de projet,
l’élaboration des budgets, et l’utilisation de techniques d’animation favorisant la
participation des usagers.
La formation des bénévoles
Un manque d’implication des usagers des structures d’animation de la vie
sociale
 Le manque d’implication des usagers dans les instances participatives a été
largement souligné, il est nécessaire d’accompagner les usagers dans leurs
rôles au sein des structures en favorisant la prise de parole, de responsabilité
et de participation effective suivant les différents niveaux d’implication

Constats

La formation ou l’information des élus et des partenaires
Une absence de connaissance du fonctionnement des structures
d’animation de la vie sociale par les élus et certains partenaires
 On constate à travers le diagnostic posé dans l’ensemble des 3 groupes une
absence de connaissance des élus et de certains partenaires sur les modalités
de fonctionnement des structures et notamment sur la démocratie participative.
Equipes de professionnels

Plan d’actions



Communiquer sur les évolutions réglementaires applicables aux différents métiers
des structures de l'animation de la vie sociale (actualisation des référentiels et
diffusion auprès des gestionnaires).



Sensibiliser les gestionnaires à la nécessité de former les professionnels aux
pratiques de communication favorisant "l'aller vers" et aux techniques d'animation
participatives.



Accompagner les changements de posture professionnelle en particulier pour faire
évoluer les rapports entre bénévoles, habitants, partenaires et professionnels
(analyse de pratique, développement du pouvoir d’agir….).
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Bénévoles



Impulser dans les structures la formation des bénévoles notamment pour les
rendre acteurs, et la prise de responsabilité dans les instances participatives.

Elus



Calendrier de
réalisation

Sensibiliser les élus aux démarches participatives dans les structures d’animation
de la vie sociale.

2017-2019
Etat

Partenaires
Droit
Moyens
commun
financiers
Crédits
spécifiques

Résultats attendus

Département

Collectivités
territoriales
formations Cnfpt

Fndva
Formation des
bénévoles

Caf/Msa

Autres

Subvention de
fonctionnement
Subvention sur fonds
propres





Adéquation des niveaux de formation des personnels aux critères d’agrément.
Formation de bénévoles (démocratie participative).
Formation aux niveaux des élus (démarche participative, citoyenneté).



Nombre de centres sociaux dont le niveau de formation des personnels
correspond aux critères d’agrément.
Nombre de formations organisées pour les bénévoles et des élus.

Indicateurs
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Axe transversal aux
orientations 5

La formation

Axe de progrès 5.1

Promouvoir la formation des personnels, des bénévoles des centres sociaux, ainsi que
des élus afin d'améliorer la qualité de services

Objectif 5.1.2

Poursuivre l’accompagnement des structures dans l’évolution
qualifications, des compétences et des missions de leurs personnels

Liens / contrats /
plans / schémas

Caf - Schéma directeur des politiques familiales et sociales 2013-2017 (objectif 3.2.1)

Territoires
prioritaires

L’ensemble des structures du département

des

Pilote de l’objectif : Caf (Conseillère thématique Animation de la vie sociale en
Pilotes et partenaires collaboration avec les conseillers techniques territoriaux).
associés
Partenaires associés : Gestionnaires des structures, Fédération des centres sociaux,
Pôle ressources de développement social (PRDS)
De nouvelles directives nationales portant sur les missions et compétences des
directeurs, agents d’accueil et référents familles.
Au-delà du niveau de qualification requis, le référentiel métier définit par la Cnaf dans
la circulaire du 16 mars 2016 accentue les compétences pour le directeur, l’agent
d’accueil et le référent familles notamment celles relatives :
 au développement de la dynamique participative,
 à la gestion des ressources humaines salariales et bénévoles,
 à la gestion administrative et financière.

Constats

Plan d’actions

Calendrier de
réalisation



Accompagner techniquement et financièrement les gestionnaires des structures
d’animation de vie sociale pour développer les formations de leur personnel
(Directeur, agent d'accueil, animateurs et référents familles) afin de répondre aux
exigences des circulaires Cnaf de juin 2012 et mars 2016.



Organiser la diffusion auprès des structures d'animation de la vie sociale des
formations proposées par les différents organismes (diffusion d'informations,
"répertoire" des formations mis en œuvre par les partenaires : Fédération des
centres sociaux, Ddcs, Prds).



Proposer la mise en place de conférences thématiques autour des problématiques
sociales (ex : l'utilisation du numérique, la précarité, la politique mise en œuvre
dans le cadre de la jeunesse, de la laïcité…).

2016-2019
Etat

Partenaires
Droit

Département

Collectivités
territoriales
Formations
CNFPT

commun
Moyens
financiers

Caf/Msa

Autres

Subvention de
fonctionnement
 Subventions sur fonds
propres
 Financement de
conférences

Crédits
spécifiques



Résultats attendus


Personnels formés ayant les diplômes requis.
Participation des personnels des centres sociaux et Espaces de vie sociale à des
formations organisées par nos partenaires (Ddcs, Fcs, Prds…).
Meilleure appréhension des problématiques sociétales et de l’évolution des
politiques publiques.
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Indicateurs





Taux de directeurs ayant un diplôme de niveau II.
Taux d’animateurs qualifiés (BPJEP).
Taux de personnels des centres sociaux notamment les directeurs et référents
famille participant aux conférences proposées.
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6 ‐ Les modalités de mise en œuvre du
schéma directeur
6.1 La mobilisation des moyens techniques et financiers des
partenaires
Les membres du comité de pilotage s’accordent pour mobiliser, dans la mesure du possible :


les moyens humains (personnel qualifiés en quantité) et matériels (données, statistiques, etc.)
nécessaires à la réalisation des actions du schéma, notamment dans le cadre des groupes de travail,
et dans le respect des compétences et des territoires d’intervention qui leur sont dévolus.



les moyens financiers en fonction de leurs crédits disponibles de façon à soutenir, à titre prioritaire,
les actions inscrites au présent schéma. Le financement de ces actions respecte les procédures
appliquées par chaque partenaire.

6.2 La mise en place d’instances
Les membres du comité de pilotage décident de poursuivre leur implication dans le domaine de
l’animation de la vie sociale par la mise en place d’un comité stratégique et d’un comité de coordination
dont les principales missions seront de suivre la réalisation des objectifs du schéma et de favoriser la
bonne coordination et articulation des différents acteurs des politiques d’animation de la vie sociale.
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Comité stratégique d'animation de la vie sociale
Pilotage

Caf

Missions

 Il est chargé de définir, suivre et évaluer les actions définies dans le cadre du schéma directeur
d'animation de la vie sociale.
 Il s'assure de la bonne articulation et de la cohérence des politiques locales en matière
d'animation de la vie sociale.
 Il favorise le partage des résultats issus de l'observatoire des centres sociaux "Système d'Echanges
National des Centres Sociaux (Senacs)".
 Il étudie les collaborations qui peuvent être mises en oeuvre en particulier lors de la création
d'une structure ou lors d'un renouvellement d'agrément.

Membres

Directrice d'action sociale

Etat

‐ Directeur départemental de la cohésion sociale (Ddcs)
‐ Délégué au Préfet chargé de la politique de la ville

Département

‐ Directeur général adjoint des solidarités (Dgas)

Caf

‐ Directrice d'action sociale

Msa

‐ Directeur d'action sociale

Fédération des centres sociaux

‐ Président ou son représentant

Communauté de communes

‐ Directeur Général des services de la communauté
Perpignan Méditerranée Métropole
Ville de Perpignan :
‐ Directeur général adjoint des services Citoyenneté, Vie
sociale, Culturelle, Sportive et Educative.
‐ Directrice du développement Social, de la Jeunesse et de
la Politique de la Ville.

Communes

Fréquence des
réunions

Au moins 1 fois par an

Secrétariat

Caf

Autres communes d'implantation des structures
d'animation de la vie sociale :
‐ Directeur général des services des communes :
. Elne,
. Cabestany,
. Arles sur tech,
. Bompas,
. Prades,
. Autres communes en fonction des développements
à venir.
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Comité de coordination d'animation de la vie sociale
Pilotage
Missions

Caf

Direction action sociale : Conseillère thématique
animation de la vie sociale

 Il met en oeuvre, suit et évalue les plans d'actions du schéma directeur d'animation de la vie
sociale et réalise un bilan annuel.
 Il alerte sur les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du schéma.
 Il identifie et analyse les évolutions sur le département, en matière d'animation de la vie
sociale.
 Il élabore des propositions d’amélioration pour le développement des politiques d'animation de
la vie sociale et les transmet au comité stratégique.
 Il contribue à la promotion, sur les territoires, des actions concernant l'animation de la vie
sociale.
 Il organise la diffusion de l'actualité du domaine de l'animation de la vie sociale (évolution
réglementaires, résultats de l'observatoire Senacs...)
 Il mène les travaux préparatoires aux réunions et aux décisions du Comité stratégique
d'animation de la vie sociale.
Il peut mobiliser des groupes de travail spécifiques avec des acteurs compétents.

Membres

Etat

‐ Représentant technique de la direction départementale
de la cohésion sociale (Ddcs)

Département

‐ Réprésentant technique en charge du secteur de
l'animation de la vie sociale

Caf

‐ Conseillère thématique animation de la vie sociale
‐ Responsable des services Production et développement
de l'action sociale

Msa

Responsable des services action sociale

Fédération des centres sociaux

Délégué régional

Communautés de communes

‐ Réprésentant de Perpignan Méditerranée Métropole
‐ Autres communautés de communes en fonction des
développements à venir

Ville de Perpignan

‐ Directrice du développement Social, de la Jeunesse et de
la Politique de la ville de Perpignan

Contributeurs
occasionnels

Gestionnaires ou directeurs de structures d'animation de la vie sociale, communes ou
communautés de communes, associations, partenaires ressources du domaine…

Fréquence des
réunions

1 fois ou 2 fois par an

Secrétariat

Caf
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6.3 Le suivi et l’évaluation du schéma
Le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation du schéma sont coordonnés par le comité stratégique
animation de la vie sociale. Le comité de coordination est chargé de la mise en œuvre des objectifs et
des actions prévues dans le schéma.
Un point de situation sur l’atteinte des objectifs et la réalisation des actions sera réalisé chaque année.
Un bilan de l’atteinte des objectifs sera établi au cours du 4ème trimestre 2020.

6.4 La modification du schéma
Chaque année, le comité stratégique animation de la vie sociale s’engage à s’assurer de la nécessité de
procéder à des ajustements du schéma directeur au regard de l’évolution du domaine de l’animation de
la vie sociale et des politiques institutionnelles.

66

