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Préambule
La Caf de la Charente et la Ville d'Angoulême, sont engagées depuis de nombreuses années aux
cotés des centres sociaux avec plusieurs partenaires
communes ou intercommunalités, la Mutualité sociale agricole (Msa), la Fédération des centres
jeunes et de la culture (Frmjc).
Notre action commune se fonde sur une démarche globale et une dynamique de mobilisation des
habitants pour apporter des solutions aux besoins des familles et à leurs difficultés de vie quotidienne,
mais aussi pour répondre aux problématiques sociales collectives du territoire. Le Schéma Directeur
de l'Animation de la Vie Sociale a vocation à identifier les besoins prioritaires des habitants des
territoires mais également des quartiers prioritaires de la politique de la ville : l'accompagnement des
l'insertion professionnelle et l'emploi.
citoyennes, proposent des services et activités à finalité sociale et éducative et soutiennent le
développement de la participation des habitants en favorisant les capacités des personnes par
-devant des gens pour prendre
connaissance de leurs difficultés.
Face aux évolutions de notre société, renforcer notre partenariat semble incontournable. Des marges
de progression en matière de gestion sont envisageables tout en réaffirmant les missions et les
cohérence entre le projet social du centre social, les politiques publiques et les dispositifs locaux mis
préservation des spécificités des centres sociaux et des espaces de vie sociale.

territoriales. Il faut

perspectives,
résultats. Il est par ailleurs attendu que les associations
soient exigeantes sur les valeurs républicaines, en particulier sur la laïcité.

leur expert
partenaires, en particulier au titre du de l'agrément des contrats de projets que Ville et Caf co-signent.
Dans ce contexte, la mise en place d'un Schéma Directeur de l'Animation de la Vie Sociale (Sdavs) en
Charente se veut une véritable avancée. Son périmètre s'étend à l'ensemble des missions qui sont
déléguées aux structures sans exception. Il doit permettre de générer des espaces de concertation, et
d'actions collectives à co-construire à l'échelle pertinente d'un territoire et de permettre aux structures
d'Animation de la Vie Sociale (AVS) de se réinventer pour mieux exister.
I. LE SCHÉMA DIRECTEUR D'ANIMATION DE LA VIE SOCIALE (SDAVS)
La Caf a formalisé une politique départementale de l'animation de la vie sociale par l'établissement
d'un schéma directeur de l'animation de la vie sociale dans une vision globale du territoire
départemental.
L'élaboration de ce document doit servir de point d'appui à la mobilisation des principaux partenaires
du secteur dans une perspective de coordination et de concertation afin de faire face aux évolutions
sociétales complexes (réformes des collectivités, paupérisation de la population, aire du

en Charente sont :
partager une culture commune concernant ce mode d'intervention sociale ;
participer activement à faire reconnaître la valeur ajoutée sociale de l'action des structures sur
le champ de l'Animation de la Vie Sociale et leur nécessaire adaptation aux évolutions de
l'environnement ;
animer un partenariat de conviction au service :

d'une meilleure articulation des politiques publiques et des forces vives citoyennes,
du développement des synergies partenariales.
L'ambition est de soutenir, en partenariat, les structures d'animation de la vie sociale afin de valoriser
et reconnaître que les centres sociaux et les espaces de vie sociale assument un rôle de prévention et
d'investissement social sur le territoire.
:
la prise en compte de la spécificité de la Charente avec la présence et la coopération de trois
fédérations qui s'est traduit par la signature d'un accord cadre entre ces fédérations et la Caf
en 2010, et qui a permis de reconnaître et de spécifier un partenariat engagé depuis plusieurs
années ;
en 2014, un guide méthodologique départemental a été co-construit avec ces fédérations et 5
directeurs de structures AVS, afin de guider le renouvellement des contrats de projet. Ce
travail a notamment permis de renforcer le partenariat et de tisser des liens dans le temps.
le renouvellement des contrats de projet se déroule en partenariat entre les structures Avs, les
fédérations, la Msa, l'État, les Maisons des solidarités du Conseil départemental, la Caf et les
collectivités locales. Ce temps fort met en lumière la nécessité incontournable de travailler en
partenariat afin de faire face aux évolutions sociétales complexes (réforme des collectivités
locales, paupérisation de la population, transition numérique, radicalisation, évolution des
structures familiales...).

Le diagnostic a permis de dégager trois grandes tendances :
1 - La participation des habitants est incontournable afin de rester au plus près de leurs
besoins. Mais elle questionne les pratiques professionnelles, eu égard à la nécessité de
prendre en compte les besoins évolutifs de la population. Les professionnels ont exprimé le
souhait que cette pratique soit reconnue et que le travail en réseau permette d'échanger sur
les outils, et de capitaliser les expériences positives à ce sujet. En effet :
La
ne nécessite une expertise pour permettre une
analyse argumentée des besoins sociaux du territoire et des habitants ;
La participation des habitants s'enrichie en réciprocité au travers de la "rencontre" entre
habitants-porteurs de besoins du territoire et acteurs-partenaires porteurs de politiques
publiques à destination d'usagers, ce qui oblige au croisement des représentations, des
visions et des enjeux ;
La participation s'inscrit en proximité des habitants, sur un territoire vécu, support
expertise d'usage de territoire
2 - Vers un projet social partagé
La réalisation d'un contrat de projet est un travail co-contruit qui demande un investissement important
des professionnels des structures d'animation de la vie sociale et qui sollicite et implique les habitants.
Ce travail de qualité est peu valorisé auprès des acteurs locaux. Ainsi, les travaux ont fait ressortir :
un besoin de valoriser l'image des structures centres sociaux et espace de vie sociale
un besoin de communiquer au sujet de l'attractivité qu'implique l'implantation d'un centre
social ou espace de vie sur un territoire et par conséquent valoriser la plus-value afin de
mieux communiquer sur les éléments « structurants » le territoire. Les structures Avs
prennent en compte les problématiques locales mais leur faiblesse demeure dans le
manque de lisibilité.
3 - Des structures d'animation de la vie sociale fragiles économiquement
Le sujet est sensible et a soulevé de nombreuses interrogations. Les professionnels ont exprimé le
besoin :
de consolider et sécuriser les financements des structures (difficulté croissante à
équilibrer les budgets).
de garantie d'autonomie du projet tout en étant partagé
d'évaluer le « temps long » nécessaire à la mise en
de la participation des
habitants.
de partager leur projet avec les partenaires locaux dont les acteurs de l'économie
marchande.
de demander de quel modèle économique parle-t-on ?
de rendre lisible l'impact économique de leurs actions.

En conclusion, 3 enjeux complémentaires et interdépendants ont été retenus collectivement :
Enjeu 1 : « Faire ensemble pour bien vivre ensemble et faire société » : une ambition partagée avec
et pour tous les habitants, avec tous les partenaires.
Enjeu 2 : Le projet d'animation de la vie sociale : une démarche participative, structurante à valoriser
et à promouvoir.
Enjeu 3 : Un projet d'animation de la vie sociale porté par des habitants, soutenu économiquement de
façon partenariale, équilibrée et durable.

II. LA DÉCLINAISON DU SDAVS AU NIVEAU LOCAL : LE CONTRAT LOCAL D'ANIMATION DE
LA VIE SOCIALE ANGOUMOISINE
2.1. Le contexte
-construisant de nouvelles formes de contractualisation.
Celles-ci s'inscrivent pour la Ville dans un cadre contraint, en lien direct avec les « contrats Cahors »
qui visent à limiter la croissance des dépenses de fonctionnement des collectivités.
2.2 Les enjeux
Ville et Caf partager une ambition commune à travers la co.
Les enjeux inscrits sont :
contractualisation et leur articulation

Améliorer la lisibilité des différentes formes de soutiens apportées par les partenaires
Coinstitutionnels

Le SDAVS permet un accompagnement partenarial des CSCS et une reconnaissance de leur rôle
essentiel dans l'animation de la vie sociale.
La Ville d'Angoulême a la particularité de concentrer 6 centres sociaux sur son territoire.
La déclinaison du SDVAS prend tout son sens au regard des bassins de vie différents de la Ville et de
la richesse des actions portées par les centres sociaux.
Les missions socles seront désormais partagées et déclinées dans les contrats de projet.
La contractualisation
Ville-CSCS s'appuiera sur le projet social
de chaque structure. Elle distinguera les missions socles et pourra tenir comptes des spécificités des
bassins de vie dans la mise en place de missions spécifiques.

2.3. Méthodologie de co-construction
Ville et Caf ont traduit leur partenariat

ouvernance et de

La démarche méthodologique co-construite a été présentée aux 6 centres sociaux implantés sur le
territoire municipal et aux fédérations d'éducation populaire le 14 décembre 2018.
Rappel de la démarche

Partenariat Ville / CAF
Intégration de la Ville au Schéma Directeur
Construction des contrats de partenariat CSCS/Ville/Caf (déclinaison CLAVS)
Mise en place de groupe de travail interne à la Ville
Les directions de la Ville ont procédé à l'état des lieux de leurs pratiques avec les CSCS.
I
projet :
1/ la Ville propose des actions et les c
dispositifs (GUSP, ateliers santé ville ...)
Ateliers co-animés par la Ville et la CAF, avec les Présidents et Directeurs des centres sociaux (6
structures)
L'enjeu de ces séances de travail était de déterminer les missions socles et les missions spécifiques
par bassin de vie.
Il ressort :
les compétences du socle commun relèvent bien des compétences priorisées par la CNAF
(caisse nationale des allocations familiales) ;
certaines compétences spécifiques ne répondent pas aux champs de compétence et
d'intervention des partenaires. Si les structures faisaient le choix de maintenir ces activités, il
conviendrait d'analyser les coûts de ces actions complémentaires, qui ne doivent pas recourir
aux financements Ville (réservés aux missions socles).
A l'issue des groupes de travail, partenaires et centres sociaux ont ainsi défini :
a) Des missions socles
Socle commun de compétences à l'ensemble des CSCS
animation de territoire
soutien à la parentalité
éducation
accueil tous publics
intervention sociale
insertion profe
ateliers culturels de loisirs et sportifs

b) Des missions spécifiques
Compétences spécifiques par bassin de vie
scène locale de proximité
ludothèques (MJC Aragon, MJC Rives de Charente, MJC Grande Garenne)
MSAP - maison de service à la population (Maison des Habitants)
appartement pédagogique (CAJ)
épicerie sociale (CAJ)

Il convient de réinterroger les modèles socio-économiques des centres sociaux.
socioéconomique a été lancé le 12 novembre 2019, un cahier des charges est en cours de rédaction
emble du réseau.
Il convient par exemple de réfléchir à la mise en commun de moyens autour des fonctions supports
et/ou des moyens dévolus aux activités (coopération inter-

2.4. Gouvernance du suivi de la démarche
Mise en place Comité de pilotage élus Ville
Les objectifs du COPIL étaient :
la présentation des données chiffrées sur les centres sociaux et état des lieux des Directions
Ville
le retour des groupes de travail avec les structures et propositions.

III. VERS DE NOUVELLES FORMES DE CONTRACTUALISATION ENTRE LA VILLE ET LES
CSCS

-2022
Socle commun de compétences à l'ensemble des CSCS
animation de territoire
soutien à la parentalité
éducation
accueil tous publics
intervention sociale
insertion professionnelle tous publics (au sens de l'orientation vers les professionnels de
l'insertion)
ateliers culturels de loisirs et sportifs
les Espaces Publics Numériques
Identifier ces axes d'intervention des centres sociaux permet aux partenaires une meilleure lisibilité
des soutiens affectés.

3.2. Une convention annuelle financière
- décli
La convention financière sera directement fléchée sur les actions en lien avec les missions socles et
annexée à la convention pluriannuelle d'objectifs.
Cette annexe financière devra indiquer les budgets théoriques pour chaque année du contrat de
projet.
Les centres sociaux s'engagent ainsi à programmer les soutiens financiers sollicités.

que le bassin de vie le justifie

ors

Il reviendra aux CSCS de rechercher des financements pour tout ou partie de ces actions.
IV. LA MOBILISATION DES ACTEURS
4.1. Les Centres sociaux : acteurs de proximité
Un centre social est un équipement de proximi
âges et conditions économiques et sociales confondus.
Animés par une équipe de professionnels et de bénévoles, les centres sociaux développent un projet

renforcer les solidarités entre les personnes en les intégrant dans des projets collectifs, leur
ur un territoire.

habitants, des familles et
des groupes ou des associations,
assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés,
du territoire,
développer la participation et la prise de responsabilité par les usagers et les
bénévoles,
organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs
impliqués dans les problématiques sociales du territoire et / ou sur leurs axes
Sur la commune d'Angoulême, 4 centres sociaux sont en quartier politique de la ville (Bel Air Grand
Font, Ma Campagne, Basseau, Grande Garenne), 1 centre social intervient sur un quartier dit de
« veille
Toutes ces structures sont associatives.
4.2. Les bassins de vie et leurs spécificités
La mise en place du CLAVS permet aux partenaires de prendre en compte la réalité de territoire de
chaque structure.
Sur le secteur Ouest, la MJC CSCS Grande Garenne et Maison des habitants mènent des actions sur
un territoire qui vient d'être réhabilité dans le cadre de l'ORU. L'enjeu est l'appropriation par les
habitants de leurs nouveaux quartiers. La spécificité de la question des jeunes majeurs
des actions menées par ces deux structures.
Sur Ma Campagne, le CSCS Aragon accompagne un public familial pour une part, un public fragile
socio-économiquement d'autre
du projet
social du CSCS.
Sur Bel Air Grand Font, le CSCS CAJ travaille avec des publics très variés et de communautés
différentes. Il accompagne aujourd'hui les partenaires dans la démarche d'ORU qui viendra
transformer ce quartier enclavé.
D'une façon générale, les 4 centres sociaux des quartiers en quartier politique de la Ville ont des
enjeux majeurs en termes :
de partage de l'espace public
de réduction de la fracture numérique
de la parentalité
de la jeunesse sous l'angle jeunes majeurs hors dispositifs

Sur Stdestination de publics très
différents d'un quartier à l'autre :
Sur L'houmeau : un quartier dit de « veille » avec un public de familles sur un territoire en
développement
Sur St-Cybard : un quartier avec un public sénior prégnant
Le CS des Alliers : public de voyageurs pour lequel le centre social met en place des actions
passerelles avec les autres structures de la commune.
Echéancier des contrats de projet
CAJ : passage en commission 9 avril 2020/ échéance 31 déc 2022
MJC Aragon : passage en commission 9 avril 2020/ échéance 31 déc 2022
MJC Grande Garenne : passage en commission 13 oct 2020/ échéance 31 déc 2022
Maison des habitants à Basseau : passage en commission 13 oct 2020/ échéance 31 déc
2022
MJC Rives de Charente : échéance 30 juin 2022 (un av
CS Les Alliers

4.3. Le travail avec les habitants
Extraits du SDAVS
La dynamique participative constitue un principe fondateur et une plus-value de l'animation de la vie
sociale. La participation concerne à la fois les usagers à titre individuel, les habitants du territoire, les
familles, y compris les enfants et les jeunes, ainsi que les bénévoles impliqués dans la vie de la
structure.
Sur le plan de la conduite de l'action publique, la dynamique participative permet la prise en compte
des besoins prioritaires exprimés par le terrain et une adaptation des orientations politiques des
financeurs.
Cette démarche qui reconnaît l'expertise d'usage de la population, contribue à une meilleure
adéquation et efficacité, voire efficience, de l'action publique.
Si la participation des habitants-usagers ne se décrète pas, tous les moyens doivent être engagés
pour faire de celle-ci une réalité. Élément central de l'agrément délivré par la Caf, principe
fondamental dans la réalisation du projet social des structures d'Animation de la Vie sociale, la lettre
circulaire de l'animation de la vie sociale 2012-013 précise les conditions favorables à la participation :
d'abord, le temps d'accueil, de prise de connaissance et de reconnaissance des personnes,
est primordial, en particulier pour les publics les plus vulnérables car leur engagement dans
une activité sociale est souvent difficile,
mais aussi, aller vers les habitants, sur leurs lieux de vie, diversifier les formes et les espaces
de communication,
et surtout instaurer des instances et des actions favorisant la prise de parole et de
responsabilité.
3 enjeux liés à la participation des habitants :
1er enjeu : gestionnaire ou managériale
Améliorer les services efficacement, améliorer les formes d'actions publiques.
2ème enjeu : enjeu social
Recherche d'un meilleur vivre ensemble.
3ème enjeu : Développer une culture civique
Développer une capacité à mieux comprendre le monde et volonté d'agir.
Rapprocher les individus.
Enjeu politique et partage du pouvoir.

V. PILOTAGE ET EVALUATION
5.1. Des contrats de projets
Le contrat de projet co-signé prévoit un bilan annuel et une commission mixte (regroupant l'ensemble
des partenaires) en phase de renouvellement.
Des points d'étapes réguliers, sous forme d'un comité d'accompagnement, se tiendront hors AG et
CA, avec pour objectif l'anticipation d'éventuelles difficultés des structures d'animation de la vie
sociale.
5.2. Des conventions d'objectifs

réguliers au regard des contributions apportées par la Ville.
Dans le cadre de la préparation budgétaire, les structures viennent individuellement en mairie
présenter leur bilan et les perspectives de l'année à venir.
5.3. Via les instances du SDAVS :
a) le groupe partenarial décliné au niveau communal
Le groupe partenarial se réunira au minimum une fois par an afin de lancer collectivement le
renouvellement des contrats de projets des structures d'animation de la vie sociale.
Il sera composé : des cadres de la Ville d'Angoulême, du responsable de service Vie Associative de la
Ville d'Angoulême, des cadres de territoires Caf, de la Fédération des centres sociaux, de la Frmjc, de
la Fcol, de l'État, du Conseil départemental et des directeurs des structures Avs, des présidents des
centres sociaux et espace de vie sociale dont l'agrément prend fin ainsi que les élus référents des
collectivités locales concernées par le renouvellement.
b) le comité opérationnel
Le comité opérationnel se réunira 2 fois par an.
Il est composé des opérateurs de chaque institution, fédérations et associations en vue de la
réalisation du plan du CLAVS.
c) le comité stratégique
Le comité stratégique se réunira une fois par an.
Il est composé des signataires du Comité local de l'animation de la vie sociale.
L'évaluation du CLAVS sera faite lors du comité stratégique annuel.
VI. DURÉE DE LA CONVENTION

AVENANTS

La présentation convention est établie pour une période allant de sa date de signature au 31
décembre 2022.

Fait à Angoulême, le

en

Les signataires : Ville, Caf, Etat, Département de la Charente

exemplaires.

