Alpes de Haute Provence

GIRONDE

2020

EVS
Espaces de vie sociale

Centres sociaux

L’inclusion sociale
et la socialisation des personnes

2

Associatifs

2

Municipaux

93%

Le développement des liens sociaux
et la cohésion sociale sur un territoire

Des EVS
interviennent hors
les murs

Les EVS sont gérés par des associations
locales qui veillent à l’implication
et à la participation des habitants
tant pour l’élaboration des projets
que pour la conduite des activités
ou la gestion.

La prise de responsabilité des
usagers et le développement
de la citoyenneté de proximité

LES QUESTIONS SOCIÉTALES AU CŒUR DES
PROJETS DES CENTRES SOCIAUX ET DES EVS

FACE À LA
CRISE
SANITAIRE

DES RESSOURCES PLURIELLES
Centres sociaux

Equipement de proximité, à l’écoute des
besoins des habitants, centres sociaux et
espaces de vie sociale agissent pour
répondre au enjeux de leur territoire

salariés soit 94 ETP
bénévoles

100% Des centres sociaux

Communes

• Soutien à la parentalité

49%

CAF04

• Lutte contre les discriminations

27%

Usagers

• Lutte contre l’exclusion
• Lutte contre l’isolement

2%

Etat

2%

Autres : CARSAT, MSA,…

Espaces de vie sociale

88%

Des EVS

sont restés ouverts pendant le premier
confinement

Actions de lien social, de cohésion
et de solidarité en direction des
familles et des publics les plus
fragiles et isolés

10%

Département

• Bien vieillir

des centres sociaux

Les centres sociaux et EVS ont renforcé plusieurs
champs d’action pendant la crise sanitaire

Partenaires financiers

• Actions intergénérationnelles

100%

Les centres sociaux et les EVS
se sont organisés pour
poursuivre leurs missions en
s’adaptant aux contraintes
sanitaires.

Actions d’entraide et de solidarité
Activités et ressources pour
accompagner le quotidien

9%

Espaces de vie sociale

• Accès à la culture
% • Loisirs

salariés soit 34 ETP

75

Actions de continuité éducatives

bénévoles soit 15,5

69%

Lutte contre l’isolement

63%

Soutien à la parentalité

ETP
Partenaires financiers
Etat

29%

Autres

LES CENTRES SOCIAUX ET LES
EVS DES ACTEURS CLÉS POUR
AGIR EN APPUI DES POLITIQUES
LOCALES

27%

CAF04

18%

Département

9%

Usagers

9%

Communes
Région

6%
2%

SENACS 2020
Système d’échanges National des Centres Sociaux

Actions de soutien à la fonction
parentale et aux liens
intergénérationnels
Maintenir le lien social en respectant les gestes
barrières
• Augmentation des contacts téléphoniques,
des accueils individuels
• Présence accrue sur les réseaux sociaux
• Proposition d’activité et de services en ligne
• Prêt de matériel
• Impression gratuite de documents
• Actions d’entraide et de solidarité

