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Les centres sociaux et les espaces de vie sociale
se réfèrent à des textes fondateurs : 

Lettres Circulaires de l’Animation de la Vie Sociale 
du 20 juin 2012 et du 16 mars 2016.

Ils ont pour mission de mettre en œuvre des projets innovants, 
avec et pour les habitants, 

correspondant à un projet de territoire défini. 
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Edito

Les centres sociaux et les Espaces de vie sociale, équipements de proximité fondés sur la 
participation des usagers, de la définition du projet social à la mise en œuvre de celui-ci. 

Cette année est particulière pour le système SENACS puisque désormais les Espaces de 
vie sociale sont totalement intégrés au questionnaire au coté des centres sociaux. Et cette 
année encore, 100% des structures d’animation de la vie sociale ont répondu et en cela je 
tiens tout particulièrement à les remercier.
L’année 2019 a vu le secteur de l’animation de la vie sociale (Avs) s’étoffer encore par 
l’ouverture de quatre nouveaux Espaces de vie sociale dans le Calvados : Les espaces de 
vie sociale des villes de Giberville et de Soliers, tous deux en gestion communale, l’espace 
de vie sociale de l’association Trimaran sur les communes de Maltot, Feugueurolles-Bully 
et Vieux et enfin l’espace de vie sociale de la MJC intercommunale Colleville-Montgomery 
Hermanville-sur-Mer.

Comme cela a déjà été fait pour les Ram en 2002 et pour les Eaje en 2017, la Création d’un 
réseau des structures de l’Avs, porté par la Caf, a vu également le jour cette année. Il a pour 
finalité le développement harmonisé de la politique d’animation de la vie sociale sur les 
territoires en associant et fédérant l’ensemble des entités Avs du département. Il constitue 
un lieu d’échange et de mutualisation des connaissances au niveau local afin de gagner en 
fiabilité, pertinence et efficacité. 

A l’échelle Régionale, 108 centres sociaux et 55 Espaces de vie sociale des départements 
du Calvados, de l’Eure, de la Manche, de l’Orne et de la Seine-Maritime ont répondu 
au questionnaire Senacs. Les cinq Caisses d’Allocations Familiales, organisées par une 
convention de coopération Senacs, mènent cette mission à l’échelle de la Normandie. 
Ainsi, la Caf de l’Eure, avec l’appui de la fédération nationale des centres sociaux, anime 
à l’échelle de la région le réseau des conseillers techniques des Caf et la réalisation d’une 
plaquette d’analyse pour la Normandie. 

Comme il y a deux ans, en partenariat avec l’association ORS-CREAI Normandie, la Caf 
du Calvados a décidé de réaliser une plaquette départementale afin de valoriser la plus-
value des actions menées par les structures de l’Avs de notre territoire. Pour leur première 
année dans le système Senacs, les Espaces de vie sociale ont particulièrement contribué à 
cette démarche en fournissant une diversité d’illustrations d’actions.

Guillaume DEREIMS
Sous-directeur de la Caf du Calvados

Chargé de l’Action Sociale 
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Nombre de centres sociaux dans le Calvados : 24.

La zone de compétences de l’ensemble des centres sociaux couvre une population de 
218 265 habitants (sur une population de 693 679 habitants dans le Calvados - Source 
INSEE, RP 2016).

Le territoire d’intervention 
23 centres situés sur un territoire urbain, qui couvrent :
 yun quartier ................................ 7
 yplusieurs quartiers .................... 6
 yune commune entière .............. 8
 yun territoire intercommunal ..... 2
1 centre social itinérant, à destination des gens du voyage, intervenant sur le Calvados.

15 centres sociaux situés sur un territoire en Politique de la ville et/ou territoire de 
veille active et 3 centres sur une commune classée en Zone de Revitalisation Rurale.

Carte des centres sociaux du Calvados 

LES CENTRES SOCIAUX

Centre social itinérant, à destination
des gens du voyage, Soliha

Beaulieu

Repères clés

s

CAEN

Vire Normandie
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Le mode de gestion 
8 centres sociaux sont en gestion associative.
8 centres sociaux sont en gestion municipale (Mairie 6 / CCAS 21).
8 centres sociaux sont en gestion directe CAF.
Quel que soit leur mode de gestion, les centres sociaux recherchent la participation des 
habitants dans la gouvernance et le pilotage des projets.

Le partenariat
156 associations accueillies par les centres sociaux sur une fonction Service (photocopie, 
prêt de salle...), 
58 sur une fonction Ressource (aide au projet, formation...),
70 sur une fonction Partenariat (développement d’une activité intégrée au centre social).
 

Les usagers
22 819 usagers participent de manière régulière aux activités des centres.
18 928 participent de manière ponctuelle, notamment lors d’évènementiels.
9 142 usagers participent régulièrement aux actions des partenaires hébergés par les 
centres sociaux.

Les bénévoles dans les centres
1 300 bénévoles réguliers ou occasionnels se sont impliqués dans les centres en 2018, 
pour un volume de près de 55 000 heures.

Les moyens humains
568 salariés pour 294,6 ETP2, soit une moyenne de 12,3 ETP par centre social.
17 services civiques accueillis en 2018.
29 salariés ont suivi une formation qualifiante (y compris en VAE),
80 salariés ont suivi une formation non qualifiante.

Les moyens financiers
Le budget total de tous les centres calvadosiens est de 14,1 millions d’euros .
Le budget moyen d’un centre est de 588 331 euros.

1 Centre Communal d’Action Sociale
2 Equivalent-Temps-Plein

LES CENTRES SOCIAUX

Portrait territorial
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« Les centres sociaux, animés par les professionnels et les habitants, visent à mettre 
en œuvre un projet de développement social pour l’ensemble de la population de leur 
territoire ». 
Leurs axes d’intervention sont les suivants.

Axes d’intervention des centres sociaux

Accès à la culture

Lutte contre les discriminations

Isolement

Emploi - Insertion

Education

Lutte contre l’exclusion

Logement - Habitat

Accès aux soins
Vieillissement et bien vieillir

Transport - Mobilité

Handicap

LES CENTRES SOCIAUX

Activités
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LES CENTRES SOCIAUX

Des actions diversifiées et pour tous les publics...

Les jeunes
13 Accès à l’emploi
13 Parentalité
13 Temps libres
13 Prévention des conduites à risque
12 Accompagnement au numérique
12 Mobilité...

L’apprentissage du français 

L’enfance 
Accueil parent-enfant 16

Séjours de vacances 11
Accueil de loisirs (ALSH) 10

Accompagnement à la scolarité... 10
La pré-adolescence
14 Activités sportives
13 Activités culturelles
11 Accompagnement à la scolarité 
11 Animation de rue/quartier L’adolescence 

Activités sportives 9
Activités culturelles 9  

Animation de rue/quartier... 8

Les adultes
Parentalité 24

Temps libres 21
Cohésion sociale, citoyenneté et implication 20

Accès aux droits et à l’information 17
Accompagnement au numérique... 17

Le « bien vieillir »
Prévention santé 7

Lutte contre l’isolement social... 6 

Actions du projet famille
22 Soutien à la parentalité
21 Loisirs collectifs en famille
19 Projets de départ en vacances
18 Manifestations festives...

L’accès aux droits des personnes 
Permanence des institutions, points relais 14 

Actions pour pallier les ruptures numériques... 14 

La petite enfance 
17 Accueil parent-enfant
11 Accueil du jeune enfant
10 Accueil des assistantes maternelles...

Nombre de centres qui mettent en œuvre ce type d’action

Activités

24

24

20

20

20

15

21

19

8

11
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LES ESPACES DE VIE SOCIALE

Repères clés

Nombre d’espaces de vie sociale dans le Calvados : 11.

Le département compte 11 espaces de vie sociale au 31 décembre 2018. Quatre 
nouveaux espaces sont créés en 2019 : 
- Espace de vie sociale de la ville de Giberville,
- Trimaran, à Maltot (Feuguerolles-Bully et Vieux),
- Espace de vie sociale de la ville de Soliers,
- Espace de vie sociale de la MJC intercommunale Colleville-Montgomery Hermanville-sur-Mer.

Le territoire d’intervention 
10 espaces à dominante rurale, qui couvrent :
 yplusieurs communes (entre 4 et 15) ....................................... 4
 yune intercommunalité (EPCI de 23 à 27 communes) .............. 3
 yplusieurs intercommunalités (entre 25 et 75 communes) ...... 3
1 espace à dominante urbaine, sur un territoire intercommunal (8 communes urbaines).
1 structure située sur un quartier prioritaire de la Politique de la ville. 
3 structures situées sur une commune classée en Zone de Revitalisation Rurale.

Carte des espaces de vie sociale du Calvados 

EVS en place en 2018

EVS créés en 2019
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ACTIVITES DES CENTRES
LES ESPACES DE VIE SOCIALE

Portrait territorial

Le mode de gestion 
Les 11 espaces de vie sociale sont des associations. 

Les instances
11 espaces de vie sociale ont un conseil d’administration,
7 espaces ont un bureau,
4 ont d’autres types d’instances, soit un conseil ou comité d’usagers, un comité 
d’animation, un conseil de maison...
3 ont également mis en place des commissions thématiques.

Le partenariat
9 espaces de vie sociale sont en lien avec les établissements scolaires du territoire,
7 travaillent avec les ALSH (accueils de loisirs sans hébergement) et autres structures 
jeunesse (Accueil jeunes, Point information jeunesse...)
6 collaborent avec les structures de la petite enfance (relais d’assistantes maternelles,  
lieux d’accueil enfants parents, crèches...).
4 sont en lien avec un centre social ou un autre EVS.
 
Les usagers
5 086 usagers participent aux actions et aux projets de l’EVS.
14 628 personnes participent aux actions « évènementielles » (ex : fête de quartier, 
carnaval...).
321 usagers participent régulièrement aux actions des partenaires hébergés par l’EVS.

Les bénévoles dans les EVS
388 bénévoles réguliers ou occasionnels se sont impliqués en 2018, pour un volume 
de plus de 12 400 heures.

Les moyens financiers
Le budget total de tous les espaces de vie sociale du Calvados est de 1 026 284 euros.
Le budget moyen d’un EVS est de 93 300 euros.
Les principaux financeurs sont les usagers, la CAF et la collectivité locale de référence. 
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LES ESPACES DE VIE SOCIALE

Activités

Thèmes des actions menées par les EVS

Jeunesse

Parentalité
« Bien vieillir »

Lutte contre l’isolement

Loisirs

Accès à la culture
EducationEconomie sociale et solidaire

Lutte contre l’exclusion

Handicap Lutte contre la fracture numérique

Transport et mobilité

Vacances

Accès aux droits

Lieux de proximité, les espaces de vie sociale visent l’inclusion sociale et la lutte contre 
l’isolement, le développement du «mieux vivre ensemble » et de la citoyenneté en 
impliquant les habitants dans la vie sociale.
Les thèmes d’actions sont nombreux, ils sont présentés ci-dessous.
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ACTIVITES DES CENTRES
LES ESPACES DE VIE SOCIALE

Activités

Les axes des projets en cours...

Renforcement des liens et des solidarités 

Nombre d’espaces qui mettent en œuvre ce type de projet

Ecoute des habitants et développement de projet 

Appropriation de l’environnement et du cadre de vie 

Accompagnement d’initiatives des habitants

Soutien de la fonction parentale

Création d’offres de services utiles à la population

10

8

6

5

5

5
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LES ESPACES DE VIE SOCIALE

Illustrations

OMNI : Opération de Médiation Numérique Intergénérationnelle
Espace de vie sociale Anacrouses à Caumont-sur-Aure

L’espace de vie sociale Anacrouses à Caumont-sur-Aure propose une Opération 
de Médiation Numérique Intergénérationnelle (OMNI). Dans un contexte de 
dématérialisation grandissante, il est important de proposer aux personnes les plus 
éloignées du numérique, des solutions ludiques pour les accompagner vers cette 
nouvelle ère. 

Pour cela, PréBocage Intercom a mandaté l’Association Anacrouses pour mettre en 
place des ateliers d’initiation aux outils informatiques à destination des personnes de 
plus de 60 ans, afin de favoriser leur accès au droit et leur insertion sociale. Quatre 
ateliers hebdomadaires ont été mis en place, pour trois d’entre eux itinérants et chaque 
atelier accueille 8 personnes.

Pour compléter ces derniers, un groupe d’une dizaine d’adolescents a été fédéré et 
formé à « la transmission et l’échange de savoir ». Les deux générations se rencontrent 
toutes les 3 semaines. Sur ces temps conviviaux et riches qui ont pour but de renforcer 
le lien intergénérationnel et contribuer à créer du lien social, ils partagent, jouent, 
échangent, s’apprennent mutuellement leur savoir-faire et sortent gagnant de chaque 
atelier.

Jeunesse
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ACTIVITES DES CENTRES
LES ESPACES DE VIE SOCIALE

Illustrations

Activités de loisirs pour tous
Espace de vie sociale Familles Rurales d’Evrecy

L’Association Familles Rurales d’Evrecy, à travers son Espace de Vie Sociale (EVS) soutenu 
par la Caisse d’Allocations Familiales du Calvados, propose aux familles du territoire et 
même au-delà une large palette d’activités de loisirs. En permanence à l’écoute des 
besoins de tous les âges (jeunes, parents et ainés), l’EVS propose aujourd’hui une 
vingtaine d’actions et d’activités variées.

Pour exemple, l’activité Danse contemporaine pour enfants est née de l’initiative de 
familles accompagnées par l’EVS d’Evrecy. Désormais, trois cours par semaine sont 
proposés, un quatrième verra le jour à la rentrée de Septembre 2019 et la section danse 
totalise une quarantaine d’adhérents.

Cette initiative vient renforcer les sections déjà existantes comme celle de Gymnastique 
qui compte près d’une centaine de gymnastes amateurs adultes et plus de 60 jeunes. 
L’EVS accompagne également les initiatives des jeunes réunis dans le cadre d’un Comité 
de Jeunes. Il permet à tous les jeunes qui le souhaitent de se réunir pour discuter de 
leurs envies, d’imaginer de nouveaux projets et ainsi de développer et dynamiser l’offre 
de loisirs proposée par l’EVS.

Loisirs
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LES ESPACES DE VIE SOCIALE

Illustrations

« Le boulanger rit »
Espace de vie sociale de la Ferme Culturelle du Bessin

L’Espace de Vie Sociale de la Ferme Culturelle du Bessin à Esquay-sur-Seulles a mis en 
place  un spectacle-atelier permettant aux enfants de fabriquer leur propre pain avec 
leurs parents : « Le Boulanger rit ».
« Ludique et pédagogique, « Le Boulanger rit » est un spectacle-atelier qui a pour 
vocation d’enseigner aux enfants la technique de fabrication du pain. 

Après avoir découvert notre four à pain traditionnel du 19ème siècle et toutes les 
étapes de confection, parents et enfants accompagnés par Jean, comédien-boulanger, 
façonnent et enfournent leur pain, avant de repartir avec à la fin de la séance. Pendant 
la cuisson, tous assistent à un spectacle burlesque et muet au rythme du Charleston, 
dans la grande tradition des Charlot ! 

Cette action, également proposée aux groupes scolaires et aux structures socio-
éducatives, permet aux familles et aux groupes de se réapproprier ensemble le moment 
privilégié de la préparation du repas autour de gestes simples et reproductibles à la 
maison. Par l’entremise de cette activité collective, c’est un savoir-faire artisanal qui se 
trouve valorisé, dans lequel chacun trouve son rôle tout en s’amusant. »

Parentalité
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ACTIVITES DES CENTRES
LES ESPACES DE VIE SOCIALE

Illustrations

Action culturelle, spectacle vivant « TIGRANE »
Les amis de la vache qui lit, à Noues de Sienne

Dans le cadre de ses actions, l’Espace de Vie Sociale de la Vache qui Lit, à Noues de 
Sienne, propose régulièrement des spectacles vivants. 

En mai 2019, en partenariat avec le théâtre du Préau de Vire, il a accueilli un spectacle 
dans le cadre du festival ados #10 : « TIGRANE ». Si Tigrane est un cri de colère face 
à une jeunesse en désarroi, c’est aussi une ode à l’Amour et à la Poésie, deux armes 
capables de transformer la peur en beauté, et de redonner sens à l’existence. 

Le but de cette manifestation est d’inviter 
les jeunes ados de notre territoire à être 
acteurs de l’événement en s’investissant 
dans son organisation, ainsi quelques 
jeunes ont installé les tentes et ont tenu 
le stand de restauration (jeunes de l’IME 
de Vire) et une buvette. 

Ce sont 8 activités qui ont été proposées 
et animées par les bénévoles des ateliers 
de la Vache qui Lit et de la médiathèque 
de Noues de Sienne à partir de 17h. La musique était également présente avec le groupe 
de jazz de l’école de musique et de danse de Noues de Sienne et quelques titres du 
jeune rapeur Raïz, habitant de la commune.

Après le spectacle qui a accueilli 80 
personnes dont 35 moins de 18 ans, les 
spectateurs se retrouvent autour d’un 
verre de l’amitié lors duquel, ils peuvent 
rencontrer les comédiens et échanger sur 
le spectacle. 

Accès à la culture
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LES ESPACES DE VIE SOCIALE

Illustrations
Lutte contre l’isolement

L’association Campagne Vivante située à Sallen, dans le cadre des activités proposées 
par son Espace de Vie Sociale, organise au minimum une sortie par an : parc d’attraction, 
soirée ou dîner spectacle... 

Pour chaque sortie elle réalise des sondages en amont afin de connaître les souhaits 
des habitants. Différents projets sont donc à l’étude : sortie découverte ou spectacle à 
Paris, Puy du Fou, Disneyland Paris... Le 15 juin 2019, l’association a organisé une sortie 
en famille au parc du Futuroscope. Environ 100 personnes y ont participé soit 2 bus. 

L’objectif de ces actions est de permettre aux habitants de « sortir » de chez eux afin de 
rompre leur isolement, de créer du lien entre eux en passant une journée ensemble et 
de rendre accessible des « grandes sorties » pour lesquelles bien souvent la distance est 
un frein pour les habitants. 

Sortie loisirs en famille
Espace de vie sociale Campagne Vivante à Sallen
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ACTIVITES DES CENTRES
Conclusion

L’implication de l’ensemble des centres sociaux et des Espaces de vie sociale au 
côté de la Caf du Calvados dans la démarche d’observation Senacs à l’échelle 
départementale permet d’obtenir un document de présentation de l’Animation de la 
vie sociale (Avs) et une analyse de son action au plus près du territoire. Il en ressort 
trois enjeux notables :

Le premier enjeu est celui du maillage territorial. Même si la totalité des communes 
de plus de 10.000 habitants dispose d’un ou plusieurs centres sociaux et que 100% 
des communes ayant un quartier politique de la ville sont couvertes par un centre 
social, la couverture territoriale par les structures d’animation de la vie sociale 
reste perfectible. De nouveaux projets sont en réflexions avec nos partenaires des 
territoires.

Le second enjeu est celui de l’accueil de tous les publics : les seniors, les familles 
réfugiées allophones… Car si l’ouverture à tous est la règle, encore faut-il avoir la 
disponibilité, l’organisation et les qualifications nécessaires pour pouvoir répondre à 
la diversité des situations rencontrées. A cet effet, le réseau des centres sociaux et des 
Espaces de Vie Sociale peut permettre de partager et de mutualiser les expériences.

Enfin, le dernier enjeu est lié à l’histoire de notre institution. En effet, la Caf du 
Calvados gère encore en direct huit centres sociaux. Il nous faudra continuer le 
travail de transfert de ces équipements, tout en préservant le service proposé aux 
habitants.

Guillaume DEREIMS
Sous-directeur de la Caf du Calvados

Chargé de l’Action Sociale 
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Le Système d’Echange National des Centres Sociaux (SENACS) - 
Observatoire des Centres Sociaux et des Espaces de Vie Sociale concerne 
tous les départements de France.

Cette enquête est basée sur deux questionnaires distincts : un pour les  
Centres Sociaux et un autre pour les Espaces de Vie Sociale. 
Par la production d’analyses chiffrées et qualitatives, elle vise à accroître 
la connaissance des structures de l’Animation de la Vie Sociale, ce 
qu’elles sont et ce qu’elles font.

La CNAF a confié une maîtrise d’ouvrage à la CAF du Rhône, pour 
accompagner cette démarche en lien avec la Fédération des Centres 
Sociaux et pour l’animer dans les territoires pilotes. 

Localement, des comités de pilotage réunissant à minima CAF et 
représentants des centres sociaux ont été constitués pour produire 
l’analyse.

Dans le Calvados, la CAF a sollicité l’association ORS-CREAI Normandie 
afin de l’accompagner dans l’analyse et la réalisation de cette plaquette. 

Retrouvez les coordonnées des centres sociaux, des espaces de vie 
sociale, des CAF et Fédérations des centres sociaux, ainsi que les 

expériences et l’intranet des structures sur :

www.senacs.fr


