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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

Agréés et financés par la branche Famille de la Caf du Calvados, les 
équipements de l’animation de la vie sociale (Avs) développent une 
palette d’actions qui visent l’autonomie et la prise de responsabilité. 
Les projets sociaux des structures Avs apportent des réponses 
innovantes aux besoins des personnes et proposent des activités en 
faveur de la petite enfance, des jeunes, des adolescents et des familles 
du territoire. 

Senacs, l’observatoire des centres sociaux et des espaces de vie sociale 
(Evs) permet de disposer des dernières données chiffrées de l’activité 
des structures de l’Avs. Ce livret présente les données d’activités 
recueillies lors de la campagne de 2022 pour l’année 2021 sur le 
territoire du Calvados.

L’implantation territoriale des centres sociaux et des Evs sur notre 
département s’étoffe au fil des années. Cette tendance se confirme 
pour l’année 2022 et la volonté de la Caf du Calvados, en accord 
avec les objectifs inscrits dans les Conventions territoriales globales 
(Ctg), est d’optimiser l’accessibilité à ces services à l’ensemble de la 
population. 

Ces structures de proximité au service des habitants et à l’écoute de 
leurs besoins ont de plus en plus leurs places dans le paysage social 
actuel. L’accompagnement à la parentalité, aux usages du numérique, 
aux renforcements des liens entre les générations, l’accès à la culture, 
aux loisirs pour tous, sont autant de thématiques abordées avec 
comme dénominateur commun, le développement du pouvoir d’agir 
de chacun. 
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La Caf du Calvados anime et coordonne le réseau des structures 
de l’Avs en proposant des rencontres régulières aux animateurs 
des Evs, aux référents familles et aux chargés d’accueil des 
centres sociaux culturels. Des réseaux thématiques sont aussi 
proposés autour de l’accompagnement aux départs en séjours 
familiaux et de l’accès à la culture. Ces espaces permettent aux 
professionnels et aux bénévoles impliqués d’échanger sur leurs 
problématiques, d’acquérir et de partager des outils et d’envisager 
des coopérations. C’est aussi une opportunité pour informer 
des conventions et partenariats portés ou relayés par la Caf du 
Calvados, comme l’accompagnement aux projets Européens et le 
Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale 
(Démos).

Ce livret est réalisé en partenariat avec l’association ORS-CREAI 
Normandie afin de valoriser la plus-value des actions menées dans 
le Calvados. Cette analyse servira au diagnostic du futur schéma 
d’animation de la vie sociale qui sera engagé en 2023.

Vincent Delannoy

Sous-directeur de la Caf du Calvados

Chargé de l’Action Sociale
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25 centres sociaux dans le Calvados

La zone de compétences de l’ensemble des centres sociaux couvre une population de 
223 817 habitants, soit un tiers de la population du département (694 905 habitants 
dans le Calvados - Source INSEE, RP 2019).

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
 dont 1 sur centre itinérant à destination des gens du voyage, intervenant sur  
 tout le département.
 2 centres sociaux situés dans un espace à dominante rurale. 
13 centres sociaux situés sur un territoire en Politique de la ville et/ou territoire de 
veille active et 4 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

Source : CREAI Normandie, d’après les données issues de Senacs 2021
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Le mode de gestion 
9 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
143 associations accueillies par les centres sociaux sur une fonction Service (photocopie, 
prêt de salle...), 
33 sur une fonction Ressource (aide au projet, formation...),
95 sur une fonction Partenariat (développement d’une activité intégrée au centre social).
 

Les usagers
26 270 usagers participent de manière régulière aux activités des centres.
22 142 participent de manière ponctuelle, notamment lors d’évènementiels.
3 125 usagers participent régulièrement aux actions des partenaires hébergés par les 
centres sociaux.

Les bénévoles dans les centres
1 150 bénévoles réguliers ou occasionnels se sont impliqués dans les centres en 2021, 
pour un volume de près de 33 000 heures.

Les moyens humains
859 salariés pour 255 ETP2, soit une moyenne de 10,2 ETP par centre social.
25 services civiques accueillis en 2021.
37 salariés ont suivi une formation qualifiante (y compris en VAE),
101 salariés ont suivi une formation non qualifiante.

Les moyens financiers
Le budget total de tous les centres calvadosiens est de 14,2 millions d’euros (en 
baisse de 0,5 % par rapport à 2018, avec un centre supplémentaire).
Le budget moyen d’un centre est de 567 444 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 ». Parmi l'ensemble des ations menées, les thèmes traités sont les suivants.

LES CENTRES SOCIAUX

Activités

Prévention santé

Accueil périscolaire

Accompagnement numérique

Parentalité

Emploi insertion
Activités culturelles

Accueil petite enfance

Citoyenneté

Accompagnement sociolinguistique

Accompagnement à la scolarité

Accès aux droits

Séjours vacances

Lutte contre l'illettrisme

Thèmes des actions menées par les centres sociaux

Accompagnement aux loisirs
Manifestations festives

Activités sportives

Accompagnement de projets

Mobilité

Logement

Lutte contre les discriminations

Précarité

Actions intergénérationnelles
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LES CENTRES SOCIAUX

Des actions diversifiées et pour tous les publics...

Les jeunes
16 Parentalité 
14 Accompagnement au numérique
13 Accès à l’emploi
12 Cohésion sociale, citoyenneté et implication...
1 784 jeunes (18-25 ans) concernés

L’apprentissage du français 

L’enfance 
Accueil parent-enfant 16

Séjours de vacances 15
Accompagnement à la scolarité 14 

Accueil de loisirs (ALSH)... 10
5 178 enfants (4-10 ans) concernésLa pré-adolescence

18 Animation de rue/quartier 
13 Activités culturelles
15 Activités sportives
11 Accompagnement aux vacances...
2 106 enfants (11-14 ans) concernés

L’adolescence 
Insertion professionnelle 14

Activités sportives 12
Activités culturelles 12

Accompagnement numérique... 11
Activités sportives 9

632 jeunes (15-17 ans) concernés

Les adultes
Parentalité 23

Cohésion sociale, citoyenneté et implication 18
Accès aux droits et à l’information 18

Prévention santé 16
Insertion professionnelle... 16

7 261 adultes (26-59 ans) concernés

Le « bien vieillir »
Développement des liens sociaux des jeunes retraités 12

Prévention santé 11
Lutte contre l’isolement social... 8

1 521 seniors (60 ans et plus) concernés

Actions du projet famille
25 Loisirs collectifs en famille 
24 Soutien à la parentalité
22 Manifestations festives
21 Actions intergénérationnelles...
2 829 familles concernées

La petite enfance 
15 Accueil parent-enfant
10 Accueil des assistantes maternelles
9 Accueil du jeune enfant...
1 653 enfants (0-3 ans) concernés

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

Activités

24

25

20

25

25

19

22

15

15
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Illustrations
LES CENTRES SOCIAUX

DEMOS : Dispositif d'Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale
Centre socio-culturel de Ouistreham

De son acronyme DEMOS, le Dispositif d'Éducation Musicale et Orchestrale à vocation 
Sociale constitue un projet de démocratisation culturelle fondée sur la pratique musicale 
en orchestre sur trois années. Initié en 2010 par la Philharmonie de Paris, le projet 
se déploie sur notre territoire avec le soutien du conservatoire de Caen et la Caisse 
d’allocations familiales du Calvados. Le projet s’adresse à des enfants de sept à douze 
ans vivant dans des quartiers relevant de la politique de la ville, dont on voit confié à 
chacun un instrument de musique classique. L'orchestre de Caen la Mer se compose de 
six quartiers : le Chemin vert, la Grâce de Dieu, la Guérinière, La Pierre Heuzé, Hérouville-
Saint-Clair et Ouistreham. Réparti en famille d'instruments, chaque quartier se regroupe 
entre eux deux fois par semaine, sous la coordination des intervenants du conservatoire 
et des référents sociaux. 

Grâce aux liens privilégiés noués avec les familles, le centre socio-culturel de Ouistreham 
a permis l'inscription de treize jeunes dans ce dispositif qui ont pu découvrir la pratique 
du violon, de l'alto et de la contrebasse. En juin dernier, l’orchestre de 98 enfants était fier 
d'interpréter la symphonie de Londres d’Haydn au théâtre de Caen. Ce projet se finalisera 
en 2024 par un regroupement des orchestres à la Philharmonie de Paris. 
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ACTIVITES DES CENTRES
Illustrations

LES CENTRES SOCIAUX

Exposition photos : "Derrière la porte" 
Centre socio-culturel " Espace Arrouges "

Des Bayeusains, photographes amateurs ou simplement curieux de découvrir la 
photographie, se sont lancés dans une aventure photographique accompagnés de 
Quentin Noël, photographe professionnel au centre socio-culturel " Espace Argouges ". 
Chacun s'est essayé à la création, laissant libre court à son imagination, sa spontanéité, 
ses envies. En toute modestie, ils ont découvert des façons de composer et de partager 
une image réalisée avec son téléphone portable ou un simple appareil photo.

De cette première aventure s'est exprimé le désir de réaliser une exposition. Certains 
ont choisi d'aller à la rencontre d'une personne de leur entourage, d'autres ont souhaité 
partager leur environnement. Ainsi est née l'exposition "Derrière la porte ". Pourquoi ce 
titre alors que sont représentés de portraits et des paysages ? Tout simplement parce que 
nous sommes partis de réflexions spontanées des uns et des autres. 

" Si nous poussons la porte de notre voisin ou 
notre voisine, nous serions surpris de découvrir 

une passion, un talent ". 

" Pousser la porte c'est aussi sortir de chez soi. 
C'est une autre façon de partager son regard sur 

notre environnement proche, bucolique ou 
à travers une balade visuelle ".

Au fil des rencontres, le groupe s'est enrichi 
de la participation des personnes qui ont été 
interviewées et qui ont fait l'objet de portraits. 
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ACTIVITES DES CENTRES
Illustrations

LES CENTRES SOCIAUX

Projet européen : " Il faut sauver Noël " 
Centre socio-culturel de Vire

Le centre socio-culturel Caf de Vire Normandie a proposé aux habitants d'être les acteurs 
d'un parcours européen intitulé " Il faut sauver Noël " installé dans le centre-ville pendant 
la période des fêtes en 2021. Ils sont ainsi devenus les acteurs de vidéos présentant des 
recettes de cuisine, des bricolages, des histoires issues des traditions des différents pays 
européens. 

Ce projet mené en partenariat avec le Créan (Carrefour rural européen des acteurs 
normands), les services de la ville, les comités de jumelage et l'office de tourisme, a 
permis à chacun d'enrichir ses connaissances sur l'Europe, de faire de belles rencontres, 
de valoriser ses talents et d'acquérir de nouvelles compétences. 

Les personnes effectuant le 
parcours jouaient aux enquêteurs 
pour retrouver les rennes du Père 
Noël en recueillant des indices 
dans les vidéos. Ils gagnaient ainsi 
un diplôme de super détective et 
des jeux sur la thématique de 
l'Europe. Les enfants des parents 
ayant participé aux tournages 
étaient particulièrement fiers de 
les reconnaître dans ces petits 
films.    

Ce projet a été initié dans le cadre de la démarche " La Caf du Calvados invite l'Europe ". Depuis 
2018, La Caf du Calvados s'inscrit dans les dynamiques locales du réseau européen avec des 
partenaires du territoire autour des thématiques " mobilité des jeunes et professionnels " 
et " accompagnement de projets européens ". Une sensibilisation, par des temps forts et 
le passage régulier d'informations, est réalisée dans le cadre des réseaux des espaces de 
vie sociale et des centres socio-culturels du département pour que tous les habitants du 
département aient accès à cette culture.
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LES ESPACES DE VIE SOCIALE

Repères clés

Carte des espaces de vie sociale du Calvados 

Source : CREAI Normandie, d’après les données issues de Senacs 2021

12 espaces de vie sociale dans le Calvados

Le département compte 12 espaces de vie sociale au 31 décembre 2021. 

Quatre nouveaux espaces ont été créés en 2019 (Giberville, Maltot, Soliers, Hermanville-
sur-Mer). L’EVS de Pont-d’Ouilly s’est transformé en centre social, tandis que ceux de 
Dozulé et La Rivière-Saint-Sauveur ont disparu.
Deux nouveaux EVS se sont installés en 2022 (Epron et Caen) et de nouveaux projets 
sont en cours pour les années à venir. 

Le territoire d’intervention 
10 espaces à dominante rurale.
2 espaces à dominante urbaine (l'un sur une commune, l'autre sur une intercommunalité).
5 structures situées sur une commune classée en Zone de Revitalisation Rurale.
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ACTIVITES DES CENTRES
LES ESPACES DE VIE SOCIALE

Portrait territorial

Le mode de gestion 
10 espaces de vie sociale sont associatifs,
2 sont portés par une collectivité locale, à savoir une mairie.

Les instances
8 espaces de vie sociale ont un conseil d’administration,
6 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...
4 ont également mis en place des commissions thématiques.

Le partenariat
9 espaces de vie sociale sont en lien avec les établissements scolaires du territoire,
9 travaillent avec les ALSH (accueils de loisirs sans hébergement),
8 travaillent avec les structures jeunesse (Accueil jeunes, Point information jeunesse...),
5 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 et 4 avec un autre EVS.
 
Les usagers
5 759 usagers participent aux actions et aux projets de l’EVS.
5 184 personnes participent aux actions « évènementielles » (ex : fête de quartier, 
carnaval...).
473 usagers participent régulièrement aux actions des partenaires hébergés par l’EVS.

Les bénévoles dans les EVS
290 bénévoles réguliers ou occasionnels se sont impliqués en 2021, pour un volume 
de plus de 14 000 heures.

Les moyens financiers
Le budget total de tous les espaces de vie sociale du Calvados est de 1 082 003 euros.
Le budget moyen d’un EVS est de 90 200 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
Education

Economie sociale et solidaire

Lutte contre l’exclusion

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.

Transition écologique

Développement durable

Emploi et insertion
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LES ESPACES DE VIE SOCIALE

Des actions diversifiées et pour tous les publics...

Les jeunes
3 Cohésion sociale, citoyenneté et implication 
3 Parentalité 
3 Temps libres...
396 jeunes (18-25 ans) concernés

L’enfance 
Accueil parent-enfant 7

ALSH et ALSH maternel 5
Séjours de vacances 3

 Espaces jeux / ludothèque... 2
1 268 enfants (4-10 ans) concernés

La pré-adolescence
8 Activités culturelles 
5 Accompagnement de projets à 
l’inititive des pré-ados 
4 ALSH / ACM
4 Activités sportives
650 enfants (11-14 ans) concernés L’adolescence 

Activités culturelles 6
Accompagnement de projets 

à l’initiative des ados 4
Accueil de jeunes avec agrément DDCS 3

452 jeunes (15-17 ans) concernés

Les adultes
Parentalité 8

Cohésion sociale, citoyenneté et implication 6
Accompagnement au numérique 6

Temps libres... 6
2 316 adultes (26-59 ans) concernés

Le « bien vieillir »
6 Lutte contre l’isolement social (accompagnement individuel) 
4 Développement des liens sociaux des jeunes retraité (animations 
collectives)
2 Précarité...
669 seniors (60 ans et plus) concernés

La petite enfance 
3 Accueil parent-enfant
2 Espaces jeux / ludothèque
1 Accueil du jeune enfant...
205 enfants (0-3 ans) concernés

Nombre d’EVS qui mettent en œuvre ce type d’action

Activités

4

11

10

8

7

11

8
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ACTIVITES DES CENTRES
LES ESPACES DE VIE SOCIALE

Illustrations

Accueil d'artistes à Saint-Gemain d'Ectot
Espace de Vie Sociale "Le Doigt dans l'Oreille du Chauve" 

L'espace de vie sociale " Le DOC " est implanté dans un territoire rural aux portes de 
plusieurs agglomérations. Afin de répondre aux besoins d’accompagner les parents dans 
leur rôle et de rendre la culture accessible au public le plus éloigné de cette préoccupation, 
la structure favorise les échanges entre des artistes et la population. 

Ainsi en 2021, Le DOC a accueilli la violoncelliste Birgit Von Keller et la chanteuse Guylaine 
Cosseron le 18 juin 2021 dans le cadre du soutien à leur création très jeune public, Mater 
Nature, musique fantasque pour les tout-petits. Une résidence a été organisée au café 
associatif, devant les familles qui ont pu découvrir le travail exploratoire mené par les 
deux artistes autour de matières sonores.
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LES ESPACES DE VIE SOCIALE

Illustrations

En 2021, Le projet La « Mémoire de Soliers », 
a été porté par un groupe de personnes 
souhaitant relater l’histoire de Soliers par 
le recueil de témoignages, des photos 
d’archives, des documents, des cartes… afin 
de présenter la commune aux habitants à 
travers son histoire sous forme d’un journal, 
d’un livret et d'une exposition. 

D'autre part, les participants d'un atelier Tricot-Crochet ont mené une action solidaire 
en organisant une collecte de bonnets et d’écharpes pour les Maraudes de Caen. Les 
bénévoles de l’atelier ont également apporté leur contribution en tricotant une cinquante 
d’écharpes, bonnets et snoods mais aussi des pulls en laine pour les enfants. 

De belles initiatives ayant permis de valoriser le territoire de Soliers et leurs habitants, de 
favoriser des rencontres, de transmettre des compétences et de créer du lien entre les 
participants.

Projet " La mémoire de Soliers "
Espace de Vie Sociale de Soliers 
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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

http://www.senacs.fr

