Le point sur…

L’animation
de la vie sociale
> Les centres sociaux
> Les espaces de vie sociale

L

a branche Famille est un acteur majeur de la politique familiale en France.
Avec plus de 80 milliards d’euros redistribués aux familles,
et 33 000 salariés, elle œuvre quotidiennement au mieux-être des familles
et contribue activement aux politiques familiales et sociales.
L’animation de la vie sociale, axe constant de la politique des caisses
d’Allocations familiales, s’appuie sur des équipements de proximité, centres
sociaux et espaces de vie sociale. Leur action se fonde sur une démarche
globale et sur une dynamique de mobilisation des habitants pour apporter
des solutions aux besoins des familles et à leurs difﬁcultés de vie quotidienne,
mais aussi pour répondre aux problématiques sociales collectives d’un territoire.
Lieux-ressources qui proposent des services et activités à ﬁnalités sociales
et éducatives, ils soutiennent le développement de la participation des usagershabitants aﬁn de leur permettre de contribuer eux-mêmes à l’amélioration
de leurs conditions de vie, au développement de l’éducation et de l’expression
culturelle, au renforcement des solidarités et des relations de voisinage,
à la prévention et la réduction des exclusions.
En 2015, on comptait :
s   CENTRES SOCIAUX AGR££S #AF 
s   hANIMATIONS COLLECTIVES FAMILLESv ASSOCI£ES AUX PROJETS DANIMATION
GLOBALE DES CENTRES SOCIAUX 
s  ESPACES DE VIE SOCIALE
Près de 340 millions d’euros ont été consacrés à l’animation de la vie sociale,
soit 6,80 % du Fonds national d’action sociale (Fnas).

Les centres sociaux
et les espaces de vie sociale
> des lieux de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle,
qui accueillent toute la population en veillant à la mixité sociale
> des lieux d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer,
de concevoir et de réaliser leurs projets

Ils poursuivent trois ﬁnalités de façon
concomitante :
s LINCLUSION SOCIALE ET LA SOCIALISATION
des personnes ;
s LE D£VELOPPEMENT DES LIENS SOCIAUX
ET LA COH£SION SOCIALE SUR LE TERRITOIRE 
s LA PRISE DE RESPONSABILIT£ DES USAGERS
ET LE D£VELOPPEMENT DE LA CITOYENNET£
DE PROXIMIT£

Au titre de la neutralité, les structures
soutenues par la branche Famille
ne peuvent héberger aucune
activité politique, syndicale ou
confessionnelle. Les valeurs et
principes de la République française
s’appliquent aux structures de
l’animation de la vie sociale.
Pour faciliter leur appropriation
par l’ensemble des acteurs,
professsionnels, bénévoles, usagers
et partenaires, il s’agit de respecter :
s LA DIGNIT£ HUMAINE 
s LA NEUTRALIT£ LA LAÆCIT£ ET LA MIXIT£ 
s LA SOLIDARIT£ ET LA PROMOTION DU LIEN
social ;
s LA PARTICIPATION ET LE PARTENARIAT

Les centres sociaux
Animés par une équipe de professionnels et de bénévoles, les centres sociaux développent
un projet d’animation globale. L’objectif général est de rompre l’isolement des habitants,
de prévenir et réduire les exclusions, de renforcer les solidarités entre les personnes
en les intégrant dans des projets collectifs, leur permettant d’être acteurs et d’assumer un rôle
social au sein d’un collectif ou sur le territoire.
Dans le cadre général de l’animation de la vie sociale, les centres sociaux ont des missions
complémentaires :
s organiser une fonction d’accueil et d’écoute des usagers-habitants, des familles
ET DES GROUPES OU DES ASSOCIATIONS 
s ASSURER UNE ATTENTION PARTICULIáRE AUX FAMILLES ET AUX PUBLICS FRAGILIS£S 
s développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population
ET DU TERRITOIRE 
s D£VELOPPER LA PARTICIPATION ET LA PRISE DE RESPONSABILIT£ PAR LES USAGERS ET LES B£N£VOLES 
s organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs impliqués
dans les problématiques sociales du territoire et / ou sur leurs axes d’intervention prioritaires.

> ,E PROJET i FAMILLES w DU CENTRE SOCIAL doit répondre aux problématiques familiales
repérées sur le territoire et développer des actions, principalement des actions collectives
favorisant l’épanouissement des parents et des enfants, le renforcement de la cohésion
intra-familiale et les relations et solidarités inter-familiales.

Les espaces de vie sociale
Les espaces de vie sociale, gérés exclusivement par des associations locales, sont implantés
sur des territoires dépourvus d’équipements d’animation de la vie locale et / ou isolés.
Ils ont vocation à renforcer les liens sociaux, familiaux et les solidarités de voisinage,
à coordonner et à encourager les initiatives favorisant la vie collective et la prise
de responsabilité des usagers.

La participation
des habitants,
un principe incontournable

Principe fondateur et plus value de l’animation de la vie sociale, la participation concerne
à la fois les usagers, les habitants du territoire, les familles, y compris les enfants et les jeunes,
ainsi que les bénévoles impliqués dans la vie de la structure.
Les enjeux de la participation des usagers-habitants
s contribuer à la prise de responsabilité et au développement de leur citoyenneté
DE PROXIMIT£ 
s FAVORISER LE D£VELOPPEMENT DES CAPACIT£S DES PERSONNES ET LEUR AUTONOMIE 
s permettre la prise en compte des besoins prioritaires exprimés par le terrain
et une adaptation des orientations politiques des ﬁnanceurs.
#ETTE D£MARCHE RECONNA¦T i LEXPERTISE DUSAGE w DE LA POPULATION ET CONTRIBUE Ü UNE MEILLEURE
adéquation et efﬁcacité, voire efﬁcience, de l’action publique.
Pour la structure, la participation des usagers-habitants permet :
s d’avoir une meilleure connaissance du territoire d’intervention et de ses habitants,
DE SES PROBL£MATIQUES SOCIALES ET DE SES RESSOURCES 
s DE RECENSER LES ATTENTES PRIORITAIRES DES ACTEURS 
s de susciter les initiatives, en particulier celles qui répondent aux besoins des habitants
ET DU TERRITOIRE 
s DASSOCIER ET DE RESPONSABILISER LES i PARTIES PRENANTES w DANS LA R£ALISATION DES ACTIONS
ET DANS LA GESTION DE LA STRUCTURE 
s d’appréhender les effets de ces actions sur les usagers-habitants et sur le territoire.
#ERTAINS MOMENTS SONT PROPICES AU D£VELOPPEMENT DE LIMPLICATION DES USAGERS ET HABITANTS 
le diagnostic, l’élaboration du projet social, des temps de la vie collective (fêtes, périodes
de tension sur le territoire, etc.) mais aussi les phases de bilan et d’évaluation.

Le projet social

i ,E PROJET SOCIAL w EST LA CL£ DE VOTE DE CES STRUCTURES DE LANIMATION DE LA VIE SOCIALE
En référence aux ﬁnalités et missions rappelées précédemment et précisées dans la circulaire
#NAF N n  DUNE PART ET EN R£PONSE AUX BESOINS SOCIAUX REP£R£S SUR LE TERRITOIRE
d’autre part, le projet social global explicite les axes d’interventions prioritaires et propose
un plan d’actions et d’activités adaptées.
Acteur du développement social local, les structures de l’animation de la vie sociale élaborent
impérativement leur projet social dans une démarche participative, associant les usagers
et les bénévoles. Préparé par l’instance de pilotage composée de professionnels
et/ou de bénévoles, le projet est validé par l’instance de gouvernance de la structure.

Le projet social du centre social
S’agissant des centres sociaux, le projet social décline la fonction d’animation globale.
Pour être opérationnel, il devra respecter une structure type :
s comprendre un diagnostic social concerté avec mise en évidence des problématiques
sociales et des potentialités repérées sur le territoire d’implantation, le cas échéant,
ENRICHI DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE L£VALUATION DU PR£C£DENT PROJET SOCIAL 
s äTRE R£F£RENC£ EXPLICITEMENT AUX lNALIT£S DE LANIMATION DE LA VIE SOCIALE 
s mettre en évidence les axes d’intervention prioritaires ainsi que les objectifs généraux
POURSUIVIS 
s PR£CISER LES PRINCIPAUX R£SULTATS ATTENDUS POUR CHACUN DES OBJECTIFS G£N£RAUX 
s indiquer la nature des services, des activités éducatives, sociales, culturelles voire sportives.
Le projet social doit préciser comment les usagers participeront à sa mise en œuvre, voire
à la gestion de la structure. Des actions spéciﬁques impliquant la participation des usagers,
peuvent constituer un axe prioritaire du projet social.
,E PROJET i FAMILLES w intégré au projet d’animation globale du centre social, doit présenter
les caractéristiques suivantes :
s R£PONDRE AUX PROBL£MATIQUES FAMILIALES REP£R£ES SUR LE TERRITOIRE 
s développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des enfants,
AU RENFORCEMENT DE LA COH£SION INTRA FAMILIALE ET AUX RELATIONS ET SOLIDARIT£S INTER FAMILIALES 
s coordonner les actions et services de soutien à la parentalité développés au sein du centre
SOCIAL 
s faciliter l’articulation des actions Familles du centre social avec celles conduites par
les partenaires du territoire.
Le projet social des espaces de vie sociale déﬁni en fonction des ressources disponibles,
prévoit prioritairement des actions permettant :
s LE RENFORCEMENT DES LIENS SOCIAUX ET FAMILIAUX ET LES SOLIDARIT£S DE VOISINAGE 
s la coordination des initiatives favorisant la vie collective et la prise de responsabilité
des usagers.
Les champs d’action doivent être multiples et adaptés aux besoins du territoire. Son activité
se déroule tout le long de l’année. L’espace de vie sociale doit toucher tous les publics
et, a minima, les groupes enfants-jeunes et les familles.

Les missions des Caf
au regard des structures
de l’animation de la vie
sociale…
,A #AF RESPONSABLE DE LAGR£MENT
L’agrément du projet social animation globale des centres sociaux, animation collective
familles intégrée aux centres sociaux et espaces de vie sociale est de la responsabilité du
CONSEIL DADMINISTRATION INSTANCE POLITIQUE DE LA #AF
0OUR CHAQUE TYPE DAGR£MENT LA #AF MOBILISE UN SOCLE DE CRITáRES D£TAILL£S DANS LA CIRCULAIRE
#NAF N n  RELATIVE Ü LANIMATION DE LA VIE SOCIALE

,E SOUTIEN DES #AF AUX STRUCTURES DE LANIMATION DE LA VIE SOCIALE
Pour accompagner les partenaires et les structures dans leurs projets de développement
DE LANIMATION DE LA VIE SOCIALE LES #AF APPORTENT DES COMP£TENCES EN ING£NIERIE SOCIALE
et engagent des moyens ﬁnanciers importants.

>,EXPERTISE ET LING£NIERIE SOCIALE AUPRÞS DES STRUCTURES ET DES PARTENAIRES
0OUR AIDER LES PORTEURS DE PROJETS GESTIONNAIRES DE STRUCTURES LA #AF APPORTE SON EXPERTISE
pour soutenir la fonction pilotage ou pour la mise en œuvre d’actions, en particulier :
s £TABLIR LE DIAGNOSTIC SOCIAL 
s CONCEVOIR CERTAINS PROJETS SP£CIlQUES 
s FAVORISER LA R£mEXION ET LE TRAVAIL INTER PARTENARIAL OP£RATIONNEL 
s FACILITER LES PROC£DURES DE TRAVAIL AVEC LES PARTENAIRES 
s accompagner les structures dans certaines situations difﬁciles.

>Des interventions de travail social
$ES TRAVAILLEURS SOCIAUX #AF PEUVENT äTRE MISSIONN£S POUR UNE INTERVENTION PONCTUELLE
ou pour développer une action spéciﬁque en lien avec la politique d’action sociale
DE LA #AF

>,ES lNANCEMENTS
,AGR£MENT OUVRE DROIT Ü DES PRESTATIONS DE SERVICE SUR FONDS #NAF REVALORIS£ES
ANNUELLEMENT 3ELON LES POLITIQUES LOCALES DES #AF DES SUBVENTIONS COMPL£MENTAIRES
lNANC£ES SUR LA DOTATION DACTION SOCIALE DE LA #AF PEUVENT äTRE ATTRIBU£ES
0AR AILLEURS LA #AF PEUT ACCORDER DAUTRES PRESTATIONS DE SERVICE EN FONCTION DES ACTIVIT£S
ou services développés par la structure : accueil des jeunes enfants, accueil de loisir sans
hébergement, relais assistantes maternelles, accompagnement à la scolarité, etc.
#ONSULTER LE CAFFR

… et pour développer
le partenariat

,A #AF D£lNIT UN SCH£MA DIRECTEUR DE LANIMATION
de la vie sociale
Dans un objectif de cohérence, la politique d’animation de la vie sociale doit être
appréhendée dans une vision globale du territoire départemental. Dans cette perspective,
LA #AF £TABLIT DONC UN SCH£MA DIRECTEUR DE LANIMATION DE LA VIE SOCIALE ORGANIS£ AUTOUR
d’un état des lieux et des perspectives d’évolutions souhaitables.
#E SCH£MA DIRECTEUR PEUT äTRE £LABOR£ Ü LINITIATIVE DE LA #AF MAIS IL SERA DE PR£F£RENCE
co-construit avec les partenaires.

5N PARTENARIAT INSTITUTIONNEL RENFORC£ Í L£CHELLE DU D£PARTEMENT
>,A #AF MET EN PLACE DES INSTANCES POUR ORGANISER LA CONCERTATION
et la coordination des partenaires
L’enjeu du partenariat est triple :
s RECONNA¦TRE LINT£RäT ET LA PLUS VALUE DE LACTION DES STRUCTURES DE LANIMATION DE LA VIE
SOCIALE 
s partager une culture commune concernant ce mode d’intervention sociale, en particulier
LE PRINCIPE DE PARTICIPATION DES HABITANTS USAGERS 
s articuler les politiques et développer les synergies entre les différents partenaires.

>,A #AF ENCOURAGE LA FORMALISATION DE LENGAGEMENT DES PARTENAIRES DANS
des conventions cadres pluri-partenariales et pluriannuelles
Les conventions ou accords-cadres pluriannuels permettent de formaliser le partenariat
et l’engagement ﬁnancier des partenaires de façon à donner de la lisibilité et assurer
stabilité et sécurité ﬁnancière aux structures.

Une consolidation du partenariat autour de chaque structure
> Une concertation avec les principaux ﬁnanceurs au cours
DE L£LABORATION DU PROJET SOCIAL
Pour faciliter le partenariat avec les ﬁnanceurs, des temps d’échanges devraient être
organisés au moins à deux moments clés de la phase d’élaboration du projet social :
s au moment du lancement de la démarche, pour enrichir le diagnostic social et partager
une vision commune des ressources et problématiques sociales du territoire.
#EST UN MOMENT PROPICE POUR QUE LES lNANCEURS RAPPELLENT OU PR£CISENT LES CHAMPS
DINTERVENTIONS SOCIALES QUILS SOUTIENNENT 
s dans la phase de bouclage, pour s’assurer du soutien des ﬁnanceurs et identiﬁer
les articulations à développer.

>Une convention pluri partite et pluri annuelle pour chaque structure
DE LANIMATION DE LA VIE SOCIALE
Au niveau de chaque structure, la formalisation du partenariat devrait se traduire par
une convention pluri partite et pluri annuelle. Au regard du projet social, les partenaires
POURRONT Y FORMULER LEURS ATTENTES ET LEURS CONTRIBUTIONS #E TYPE DE CONVENTION DEVRAIT äTRE
généralisée de façon à favoriser la pérennité ﬁnancière des structures et leur permettre
de se consacrer à la conduite de leur projet social.

  0HOTOTHáQUE #NAF  )MPRIM£ PAR !UBIN IMPRIMEUR
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