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L’animation de la
vi e sociale
Une stratégie de terrain

L’action des centres sociaux et des espaces de vie sociale dans les quartiers est
immédiatement visible des habitants. Toutefois, le rattachement de ces structures à une politique nationale d’animation de la vie sociale est moins évident.
Pourtant, il est de l’intérêt de tous de connecter les besoins et apports des
populations avec une politique d’intervention des institutions. C’est le rôle de la
politique d’animation de la vie sociale.
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Les centres sociaux et les espaces de vie sociale agissent en fonction d’un diagnostic et d’axes précis. Les institutions contribuent quant à elles à la mise en
œuvre des projets en déclinaison des politiques nationales. La Caisse nationale
des allocations familiales, impliquée dans la politique d’animation de la vie sociale, assure la responsabilité des agréments des structures et contribue à leur
financement.
La convention pluriannuelle d’objectifs et de gestion 2018-2022 signée entre
l’État et la Cnaf conforte la place des structures d’animation de la vie sociale
par un juste maillage territorial et le renforcement de la qualité des offres et
réponses sociales aux besoins des populations. Cette ambition est déclinée au
niveau local dans un schéma directeur d’animation de la vie sociale départemental.
Une attention particulière est par ailleurs portée aux centres sociaux et à leur
action dans le cadre, d’une part, de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et d’autre part, de leur mobilisation en faveur des quartiers «politique de
la ville» initiées par les services de l’État en lien avec les collectivités.

Support de référence : circulaire Cnaf n°2012-013 du 20 juin 2012 relative à l’animation de la vie sociale (Avs)
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Le schéma directeur d’animation de la vie sociale
2016-2020
Ce schéma fixe les ambitions et objectifs sur la période et détermine le plan
d’actions dans le domaine de l’animation de la vie sociale au niveau départemental.
Le comité technique d’animation de la vie sociale s’est réuni le 28 novembre
dernier afin de prendre connaissance des avancées des interventions envisagées et de partager la feuille de route 2020.

L’appel à projet 2020
est en ligne sur le site de la Caf : partenaires-caf66.fr
La Caf s’engage auprès des structures d’animation de la vie sociale agrées par
un soutien financier au fonctionnement mais aussi par le versement d’aides
aux projets concernant des actions collectives relevant des axes du projet social et ciblant des objectifs définis.
Ces projets doivent :

>>
Favoriser l’accès aux droits et lutter contre la fracture numérique,
>>
Développer les relations inter-familiales et/ou intergénérationnelles pour
favoriser « le mieux vivre ensemble ».
Une présentation aux structures d’animation de la vie sociale a eu lieu le 16
décembre.

Toutes les informations sont sur le site partenaires-caf66.fr > Rubrique appel
à projets > Appels à projets thématiques > Animation de la vie sociale et promotion des valeurs de la République et de la laïcité : https://www.partenairescaf66.fr/appel-a-projets/
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L’Observatoire des centres sociaux
C’est quoi ?
Cet observatoire, dénommé Senacs (Système d’échanges national des centres
sociaux) est un outil commun à tous les centres sociaux. Il s’agit d’un questionnaire complété en ligne par tous les centres sociaux sur leurs différents
domaines d’intervention : la vie démocratique et la participation des habitants,
les actions menées et leur public cible, les partenariats et leurs modalités,
les emplois et les finances ... Une brochure nationale et régionale paraissent
chaque année pour éditer les résultats de Senacs.

En savoir plus :
www.partenaires-caf66.fr >
Animation de la vie sociale

Un groupe de travail régional constitué par les conseillers thématiques en animation de la vie sociale des Caf et le délégué de la Fédération des centres
sociaux analyse les données recueillies et propose des journées aux représentants des centres sociaux sur des thématiques communes à optimiser. Ainsi,
le 12 novembre, les directeurs des centres sociaux de la région se sont réunis
à Perpignan pour travailler sur les questions d’utilité sociale, d’impact social et
d’investissement social.
Senacs se base sur des données quantitatives et qualitatives. Il a pour principe de permettre aux centres sociaux de mieux se situer dans leurs réseaux
et de produire un dialogue sur les territoires entre les Caf, les Fédérations des
centres sociaux, les partenaires et les élus des centres sociaux.
Prochainement, les espaces de vie sociale seront intégrés dans cet observatoire.
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Un calendrier d’actions interstructures
animation de la vie sociale
Le 14 octobre et le 6 novembre derniers ont eu lieu les rencontres des Directeurs des centres sociaux et des Coordonnateurs des espaces de vie sociale
Lors de cette première étape, une nouvelle dynamique départementale a été
lancée.
L’animation de la vie sociale se nourrit d’échanges de pratiques, de nouvelles
expérimentations ou de postures de travail en constante évolution au regard
des besoins des habitants. Les centres sociaux et les espaces de vie sociale
sont des structures de proximité et constituent des baromètres de la société,
ils agissent au plus près des habitants. C’est pourquoi il est nécessaire de créer
une dynamique commune autour d’un projet de terrain, d’une expérimentation collective sur une démarche, d’un repérage des personnes ressources et
de la création d’outils communs.
Quatre problématiques ont été partagées :

>>
La fracture numérique qui peut engendrer des problèmes d’accès aux droits
et d’insertion sociale ;

>>
La paupérisation des habitants, l’isolement et le repli sur soi, le manque de
mixité pouvant induire une dévalorisation de l’image de soi et du quartier ;

>>
La parentalité, l’accroche des jeunes majeurs, l’isolement des personnes
âgées et des personnes étrangères, l’addiction, qui représentent des questions spécifiques liées aux habitants d’un quartier ;

>>
La mobilité.
La prochaine étape sera la structuration d’un plan d’actions collectives en janvier 2020.
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Le Pôle ressources en développement social
un projet interpartenarial
Le Pôle ressources en développement social (Prds) est un projet de développement social, porté par l’Irts de Perpignan et Faire Ess. Il est co-construit et
co-financé par le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, le Conseil
départemental de l’Aude, la Caf des Pyrénées-Orientales et la Fondation de
France.
L’objectif du Prds est de participer aux transformations de l’intervention sociale, d’accompagner le changement des pratiques professionnelles vers des
modes d’intervention plus préventifs, décloisonnés, participatifs, démocratiques et collectifs.
Dans la pratique, le collectif des partenaires Prds s’engage annuellement sur
un certain nombre de projets.
Par exemple, il expérimente :
- la «Journée Citoyenne», qui permet à des élus de mettre en oeuvre une démarche de participation innovante avec les habitants ;
- une démarche de co-formation entre personnes chargées de l’accueil, notamment dans les services d’animation de la vie sociale, et les personnes accueillies ;
- un accompagnement des professionnels et bénévoles sur les démarches participatives et les ateliers ressources sur les quartiers.
N’hésitez pas à prendre contact pour plus d’information et pour participer à
ces démarches !

Contact :
PRDS – Pôle Ressources en Développement Social
1 rue Charles Percier - 66000 Perpignan
06 63 11 81 70 - prds@irtsperpignan.fr

Publications
Le point sur l’animation de la vie sociale
Pour découvrir ce qu’est l’animation de la vie sociale, consultez cette brochure
accessible en ligne sur www.partenaires-caf66.fr > Animation de la vie sociale

M an ifestati ons, évén em en t s
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Le Pôle de transmission des savoirs
porté par les habitants de Bompas
Le Pôle de transmission des savoirs coordonné par le Point accueil solidarité
de Bompas est devenu un véritable lieu d’échanges pour les habitants.
Chacun trouve sa place, soit par l’envie de donner du temps, le plaisir de proposer un savoir-faire ou d’apprendre mais aussi par celui de se retrouver, de
définir de nouveaux projets, de se lancer de nouveaux défis.
Ce Pôle propose des ateliers gratuits basés sur le partage et la convivialité.
Christine Mignon, responsable du Point accueil solidarité de Bompas, constate
que ces ateliers « sont très appréciés par les participants qui découvrent ainsi
des gens passionnés et généreux dans un projet créateur de lien social».

Pour tous renseignements : Point accueil solidarité - Tel : 04 68 34 76 38

Eco Festiv’Arles
Une action collective, pédagogique et festive
Le centre social d’Arles-sur-Tech a organisé l’Eco Festiv’Arles, une manifestation ayant pour but de sensibiliser un large public aux pratiques éco-citoyennes
et responsables, pour un meilleur vivre-ensemble sur le territoire.
Cette action permet de créer du lien social et intergénérationnel au travers
d’une multitude d’animations, d’informations et d’ateliers ludiques. Elle fait rimer partage, échanges et responsabilité écologique avec convivialité et joie de
vivre, c’est une autre forme d’agir ensemble sur l’environnement. Le prochain
Eco Festiv’Arles se déroulera le 16 et 17 mai 2020.
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Journée parents-enfants
Un espace d’accueil pour les parents et leur enfant à Prades
Des enquêtes et diagnostics de terrain,ont souligné un manque de lieu d’accueil spécifiquement destiné aux parents. En réponse à ce besoin, Couleur Famille, après plus de dix ans d’accueil tout public, a mis en place cette année un
accueil d’une journée par semaine dédié aux parents accompagnés de leurs
enfants de 0 à 10 ans.
Tous les mercredis, de 9h
à 12h et de 14h à 17h
Les familles peuvent rester le temps qu’elles souhaitent. Elles peuvent par
exemple venir le matin et
revenir l’après-midi .
Espace de vie sociale Bâtiment Chefdebien,
Boulevard de la Gare à
Prades
Entrée gratuite - Sans
inscription

La Journée parents-enfants est un espace-temps privilégié pour jouer avec
son enfant et rencontrer d’autres parents ... Parce qu’être parent se vit dans la
relation au quotidien avec son enfant et que ce n’est pas toujours facile. Parce
que chaque relation est différente mais que l’on peut apprendre au contact
d’expériences similaires. Parce que si toute question n’a pas toujours une «
bonne réponse », cela aide de pouvoir partager.
L’espace de vie sociale accueille ainsi les parents accompagnés de leurs enfants de 0 à 10 ans. Des jeux sont mis à disposition ainsi que du matériel créatif.
Les parents peuvent choisir de partager un temps ludique avec leurs enfants
mais aussi de prendre un temps de discussion entre adultes.
Tout au long de la journée, des accueillants professionnels et bénévoles assurent
un cadre d’écoute bienveillant et sans jugement. Ponctuellement, et selon les
besoins qui émergent, des interventions extérieures peuvent être proposées.
Le droit à l’anonymat est respecté.

Les repas citoyens
de Cabestany
Renforcement des solidarités de proximité, engagement des habitants : dans
plus de vingt secteurs de la ville, les habitants organisent un repas durant lequel chaque résidant est invité à confectionner un met culinaire, qui sera partagé avec l’ensemble des habitants du quartier.
Les 15 et 16 juin derniers, ce sont pas moins de 1 000 personnes qui, dans la
rue durant une soirée, ont partagé un repas, échangé, mais surtout créé du lien
entre voisins et entre générations.
L’espace de vie sociale joue son rôle de facilitateur en coordonnant l’action, en
proposant la logistique et accompagnant une animation musicale itinérante.
Les organisateurs sont les habitants, chacun prenant la responsabilité de mobiliser dans son secteur.
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