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Centre social et Espace de Vie Sociale : D’abord du Sens



De l’écoute

Une écoute active

Centre social et Espace de Vie Sociale : D’abord du Sens

Un Territoire

Spécificités Territoriales

Besoins 

En partenariat
Complémentarité, Contexte, 

Volonté

Des Postures 

d’accompagnement 

Organisateur, Animateur, 

Médiateur, Passeur

La Participation des Habitants



Centre social et Espace de Vie Sociale : D’abord du Sens



Centre social et Espace de Vie Sociale : Un agrément CAF
La circulaire CNAF 2012-13

Les missions générales des structures de l’animation de la vie sociale (Espaces de vie sociale (EVS) et les centres sociaux (CS)) sont confirmées :

• Ces structures relèvent de la politique d’animation de la vie sociale et portent des missions d’intérêt général référées à un territoire délimité.

• un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale.

• un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets.

Pour les centres sociaux, 

Cinq missions complémentaires aux missions générales

• Organiser une fonction d’accueil et d’écoute

• Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés 

• Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du territoire ;

• Développer la participation et la prise de responsabilités par les usagers et les bénévoles ;

• Organiser la concertation et la coordination avec les acteurs du territoire

Un directeur du centre social pour favoriser l’animation collective globale
 Un lieu et une fonction d’accueil

Un référent Famille

EVS et CS



Centre social et Espace de Vie Sociale : Un agrément CAF
La circulaire CNAF 2012-13

La participation des usagers-habitants comme principe 

méthodologique incontournable

Du point de vue des usagers et des habitants, 

les modalités de participation correspondent à différents niveaux d’engagement :

• La présence, consommation de services ou d’activités;

• L’implication dans une instance d’information et de consultation ;

• La contribution momentanée à une activité ou à un projet collectif ;

• La collaboration « permanente » et la prise de responsabilité ;

• La contribution au processus de décision.



le rôle fédérateur et d’échange de pratique
Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin

1880

« settlement » inventé par des philanthropes anglais 

« Community Center », Helinsky, au Etats Unis  

IFS

The International Federation of Settlements and Neighborhood Centers

+ de 10 000 membres dans le monde

1922
FCSF

La Fédération des Centres Sociaux  de France
Plus de 1 200 centres sociaux adhérents 2016 

FIGO
La Fédération Interdépartementale
Garonne Occitanie
42 structures adhérentes



Fédération Inter Départementale Garonne Occitanie, centre social, place de la libération, 31 800 Saint Gaudens
Mail : garonne-occitanie@centres-sociaux.fr 

Fédération Inter Départementale Garonne Occitanie, centre social, place de la libération, 31 800 Saint Gaudens
Mail : garonne-occitanie@centres-sociaux.fr 

Constitués au plus près des réalités locales, et à l'initiative d'habitants, 
les Centres sociaux ont ressenti très vite le besoin de se mettre en réseau :

• Pour être plus fort devant les institutions
• Pour échanger ensemble sur le quotidien et ainsi s’entraider les uns et les autres
• Pour avoir une réflexion globale sur des problématiques sociales actuelles
• Pour mutualiser nos savoirs, nos moyens et nos forces

le rôle fédérateur et d’échange de pratique
Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin

1 178 centres sociaux adhérents sur 2 000 Centres Sociaux

43 fédérations (locales, régionales ou départementales)

Ex région Midi Pyrénées : 

108 centres sociaux, 45 EVS, 

42 structures adhérentes FCSF



le rôle fédérateur et d’échange de pratique
Une démarche participative

Un Conseil d’Administration
21 Membres, 7 départements  

3 membres associés, 4 habitants, 

5 élus/administrateurs, 9 directeurs

Le Club des Habitants
Réflexions territoriales

La commission des territoires
7 départements représentés 

lieu d’échanges entre territoires

Les réseaux départementaux
8 départements

Lieu d’échanges entre directeurs

Les commissions 
« thématiques » 

interdépartementale
Région, Communication, 

Formations, Senacs, Bien vieillir, 
Jeunesse, Apprendre-Evaluer, 

Erasmus

Le Club des élus des collectivités territoriales
Réflexions territoriales

Centre de 

ressources



les commissions thématiques
Un lieu de rencontre Chercheurs, Professionnels, Habitants

• Observer les territoires

• CNAF, FCSF, CAF(s) et centres sociaux
Senacs

• Proposer des réponses aux problématiques

• SNAECSO, CPNEF, UNIFORMATION, ACCEP, 
Formation

• Appréhender les nouvelles organisations territoriales

• Mme Jaillet, Directrice de Recherche Aménagement des territoires, Université Jean Jaures, 
Région

• Appréhender l’accompagnement autour du bien vieillir

• CARSAT, Christine Jurdan, Consultante Gérontologie et ingénierie sociale, Dr Neda Tavassoli, Dr 
Christine Lafont, Gérontopôle

Bien Vieillir

• Apprénder les nouvelles jeunesses

• Mme Bordes, Chercheure en Sciences de l’Education, Univ Toulouse Jean Jaurès, 
Les jeunesses

• Partage d'expérience autour de l'Education

• M. Bollon, Expert système éducatif UNESCO, CAF(s), Educ Nat, DDCSPP, Collectivités, Structures
Multi Prisme

• Partage d’expérience européens

• FCSF, Europe
Erasmus



La commission bien vieillir et le partenariat CARSAT : la Genèse

Des constats (Senacs) : 
• Les centres sociaux et espaces de vie sociale sont gérés 

en majorité par des personnes à la retraite 
• La plupart des centres sociaux traitent de la 

problématique du bien vieillir
• Cette question est nationale (FCSF)

Une demande :
• Les habitants nous demande de travailler cette question lors des rencontres 

départementale et de territoire

Une Rencontre :
• La CARSAT se pose les mêmes questions quant à favoriser le lien social et 

l’autonomie des personnes âgées

Une Action :
• Mise en place d’une commission bien vieillir, de référents territoriaux, 

alimentation du site internet, organisation d’une journée thématique



La commission bien vieillir et le partenariat CARSAT : L’organisation

6 départements représentés, 
territoires ruraux mais aussi urbains 

Dept Nbre structure 
12 2 
31 10 
32 1
46 6 
81 4 
82 2 

24 Centres sociaux et 1 EVS (espace de vie sociale) 
sont inscrits à cette commission



Les Objectifs de la commission bien vieillir

• Analyse SENACS

• Visite

Etat des lieux

• Rencontres et la mise en place de la réunion annuelle, Créer un rzo, Avoir des référents de 
proximité

Echange de pratiques

• Mettre en place des tables rondes/échanges avec les acteurs

Connaissance des acteurs

• Communiquer, mail, site internet, facebook, Plaquette

Stratégie 

• Formation à l’attention des bénévoles et professionnels

• Accueil, Participation et mobilisation

• Mutualisation des outils 

• Didacticiel sur les leviers en ce qui concerne le bien vieillir.

Vision globale et partagée



Territoire : Le bien vieillir

Senacs 2018 : 99 Centres sociaux sur 108 centres sociaux et 45 EVS



Senacs 2018 : 77 Centres sociaux sur 99 ont au moins une action Bien Vieillir

Territoire : Le bien vieillir



Territoire : Le bien vieillir

7 218 Personnes à la retraite
Intergénérations, isolement, santé



La commission bien vieillir et le partenariat CARSAT : Des exemples d’actions



La commission bien vieillir et le partenariat CARSAT : Des exemples d’actions



La commission bien vieillir et le partenariat CARSAT : Des exemples d’actions



Présentation de nos réflexions

Des constats

1. Nous retrouvons des mêmes activités dans les trois maisons. 

• Interprétation des définitions des trois maisons différentes par chacun.

• C’est la méthode d’accompagnement des personnes plus que le sujet qui est important.

2. Ces actions sont nées suite à un manque.

• Rendre régulière une action courte (écriture et lecture)

• Vouloir pérenniser une Action qui ne va pas être reconduit (atelier mémoire, gym)



Présentation de nos réflexions

• Pour la personne âgée, le sentiment d’isolation et d’inutilité sociale est fort. Ils ont un besoin de 

montrer qu’ils sont utiles, qu’ils ont une expérience non négligeable et être reconnu dans un groupe. 

• Entre la volonté de venir à des activités et le passage à l’acte, il y a une marche non négligeable à passer.

• L’isolement et la solitude deux choses différentes. 

• Le temps et l’espace n’est pas le même pour une personne retraitée et un professionnel.

• Rendre autonome les personnes sur leurs ateliers est une bonne méthode. (pour exemple : l’atelier 

d’espagnol et d’anglais)



La suite….

« quels sont les facteurs importants 

qui permettent un changement », 

Qu’est-ce que j’attends, Et qu’est-ce que je n’attends surtout pas ! 
Qu’est-ce qu’une personne retraitée recherche dans la cité ?
Pourquoi le retraité trouve sa place au sein d’une structure ?

http://garonneoccitanie.centres-sociaux.fr/


