
La convention d’objectifs et de gestion État – Cnaf 2018-2020 porte des ambitions importantes 
en matière d’accompagnement social des familles et de développement de l’animation de la 
vie sociale dans les territoires prioritaires.

La Charente-Maritime bénéficie d’un niveau de services et d’un maillage départemental relati-
vement important en termes d’équipements d’animation de la vie sociale. A ce titre, le Schéma 
départemental d’animation de la vie sociale formalise les enjeux et objectifs propres à cette 
politique.

Les 24 centres sociaux et 17 espaces de vie sociale s’appuient sur le processus de dévelop-
pement social local comme levier essentiel d’intervention auprès des familles et des habitants 
des territoires. Ces structures sont au carrefour des politiques publiques d’action sociale et du 
développement du pouvoir d’agir des habitants.

C’est dans ce contexte que l’observatoire national des centres sociaux et espaces de vie sociale 
présente une large vision des projets et des actions mis en œuvre par ces structures sur les 
territoires urbains et ruraux.

Plus que jamais, ces structures sont des lieux d’engagement bénévole et citoyen, des lieux tiers 
où les habitants sont considérés comme des acteurs. Cette proximité avec les populations et 
leurs préoccupations quotidiennes, combinées à  leur capacité à agir, font de ces services des 
acteurs incontournables du développement local. En lien étroit avec les Caisses d’allocations 
familiales et les collectivités locales, ils animent les liens sociaux de proximité, fondateurs de 
la cohésion sociale et d’actions collectives à visées émancipatrices.

Cette plaquette Senacs spéciale Charente-Maritime vous invite à découvrir une présentation 
synthétique du maillage et du fonctionnement de ces 41 structures d’animation de la vie sociale.
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LES CENTRES SOCIAUX LES CENTRES SOCIAUX

Territoire

Actions et publics

Ressources humaines

Bénévolat

Ressources financières

62,5% 
en milieu urbain

37,5% 
en milieu rural

24 124 personnes accueillies

100% 
en gestion 
associative

CS
EVS

Nombre de centres par thématique d’actions

1 985
0-3 ans

6 216
 4-10 ans

1 967 
 11-14 ans

1 023
15-17 ans

343 
18-25 ans

7 706
26-59 ans

3 425 
60-75 ans

982 
76-80 ans

477 
+ de 80 ans

Sur les 24 centres sociaux, 3 agissent sur un quartier,  
8 sur plusieurs quartiers, 2 sur une commune, 11 sur des 
territoires intercommunaux.
7 centres sociaux urbains sont implantés dans des 
Quartiers Politique de la Ville.

1 039 
salariés  
au total soit 
494 ETP

Des écarts importants entre  
les centres sociaux 

12 salariés pour le + petit
131 salariés pour le + grand

10,3%

2% 1,7%

14,8%

4% 3,8%
0,8%

39,8%

22,7%

Communes
EPCI

Caf Usagers Autres 
produits

État (hors  

emplois aidés)
Conseil  

départe-
mental

Conseil 
régional

Autres  
partenaires

Emplois
aidés

24 041 906 €
Total des produits

572 398 € 
+ petit budget

1 881 084 €
+ grand budget

Des actions pour et avec les habitants

Financeurs et produits

298   associations 
accueillies

soit l’équivalent de 
73 ETP et 3 ETP en 
moyenne par structure

17 Emploi formation

15 Transport Mobilité

24  Accompagnement à la 
scolarité aide aux devoirs

24  Accompagnement au 
numérique 

21  Lutte contre l’isolement 
des séniors

24  Cohésion sociale  
et citoyenneté

24 Accès aux droits

25 396 adhérents

112 400 
heures au total



LES ESPACES DE VIE SOCIALE

Les espaces de vie sociale veillent au renforcement des liens sociaux et familiaux, 
à l’implication et à la participation des habitants tant pour l’élaboration des projets 
que pour la conduite ou la gestion des activités. En Charente-Maritime, ils sont gérés 
exclusivement par des associations locales. Les informations présentées portent sur 15 
des 17 structures.

Ressources financières

4 285 097 €
budget moyen

27 636 €  
+ petit budget

940 726 € 
+ grand budget

9%

25,4%

2,5% 2,3% 2,2% 0,7%

33,4%

24,5%

Collectivité 
locale

Caf Usagers ÉtatConseil  
régional

Conseil  
départemental

Autres  
partenaires

Territoire

18% 
en milieu urbain

82% 
en milieu rural

Les publics

Le bénévolat

Nombre de personnes concernées

659
Petite enfance 

2 686
Enfance 

530
Pré adolescence

234
Adolescence

367 
Jeunes adultes 

3 500
Adultes 

3 590 
Seniors

1 291 bénévoles dont 
205 impliqués dans les 
instances de pilotage

60 252 heures de bénévolat 
au total soit l’équivalent de 39 ETP

Valorisation
contributions


