L’Animation de la Vie Sociale...
en La Rochefoucauld Porte du Périgord !
Un Centre Social,
un Espace de Vie Sociale,
c’est quoi ?
Ce sont des associations de proximité,
ouvertes à tous, qui animent le débat
démocratique, accompagnent des projets
d’habitants, et favorisent de meilleures conditions
de vie, aujourd’hui et pour demain.
Elles construisent et mènent des activités sociales,
éducatives, culturelles, familiales
avec et pour les habitants.
Chaque association renouvelle son projet social
tous les quatre ans sur la base d’un diagnostic
partagé du territoire.
Ce projet est agréé par
le Conseil d’Administration de la
Caisse d’Allocations
Familiales.

L’associations
concernée sur
votre territoire :
L’AH TOUPIE
(Association Horte et
Tardoire Outil de
Préfiguration Innovation
Enfance)
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▶ Un accueil
r
adapté au rythme de vie
de l’habitant.
▶ Un lieu de débat, de réflexion
et d’expérimentation en interaction
avec les acteurs du territoire.
Afin de :
■ favoriser la compréhension pour
permettre à chacun d’agir
■ passer d’une parole individuelle
revendicatrice à une action
collective d’intérêt
général
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L’accélération
des évolutions nécessaires
face à la montée
de l’individualisme, à l’ère
du numérique, aux mutations
des politiques publiques,
à l’éloignement des lieux de prise
de décisions, engendre chez
l’habitant du désengagement
dans l’action collective
classique.
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Des acteurs de la dynamique
économique sociale et solidaire

Richesses humaines :
105 bénévoles pour
3 500 heures de bénévolat

Nombre
de personnes
touchées par
les actions :

2 500

personnes

5 Équivalents
Temps Plein
dont 70 % habitent
le territoire

L’argent investi
est réinjecté sur le territoire
Pour 1 € investi par la collectivité,
le territoire bénéficie de 9 €
(CAF, Conseil Départemental,
État, Fondations…)

Accompagnement
de dynamiques
collectives qui peut
générer la création
d’associations ou le
soutien à la création
d’entreprises.

85 % des dépenses
sont réalisées sur
le territoire.

Financements :
■ CAF : 10 %
■ Collectivités locales : 11 %
■ Conseil Départemental : 1 %
■ Autres : 26 %
■ Participation des usagers : 49
■ État : 3 %
■ Conseil Régional : 0 %

%

Les données chiffrées sont issues
de l’observatoire SENACS – Données 2018

80 bénévoles se mobilisent
pour organiser la fête du jeu

Des structures qui participent
à l’attractivité de votre territoire
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La Micro crêche,
un service pour les habitants,
portés par les habitants !
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• Avant tout,
nous agissons pour le
« vivre ensemble ».
Nous nous adressons à tous !
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Les bassins d’emploi
attractifs se situent
majoritairement dans les villes…
Pour favoriser l’égalité entre les
territoires et renforcer l’attractivité
du monde rural, des services
multiples sont nécessaires pour
tous les habitants afin de
faciliter leur quotidien !
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• Nous maillons le territoire en étant mobile :
démarche « d’aller vers les habitants »,
délocalisation de certaines actions, itinérance…
• Être au centre d’un réseau d’associations locales,
d’institutions et d’habitants permet d’assurer
la qualité de nos actions et une complémentarité
sur le territoire.
• À l’écoute des besoins du territoire, nous
adaptons nos services, expérimentons
et croisons les actions et les publics
et favorisons ainsi le
lien social.

Né en 2010,
des familles se sont associées
pour créer un mode de garde
pour les 0-5 ans.
Naissance
de la toute première micro crèche
en Charente !

La micro-crêche

Et en Charente ?
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• 31 structures dont
23 centres sociaux
• 17 associations en milieu urbain
et 14 en milieu rural
• S outien de la vie associative locale
(365 associations accueillies)
•P
 lus de 34 254 charentais concernés
•1
 616 bénévoles
• 98 associations ou entreprises nées
d’un accompagnement d’un centre
social
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Pour l’AH TOUPIE,
le jeu est un outil pour
fédérer
autour de projets collectifs
intergénérationnels
(la Fête du jeu, l’accompagnement
à la scolarité, les randos jeux,
des échanges de savoirs,
création de Jeux Me régale...).
La ludothèque :
un moyen convivial
pour devenir un
citoyen actif !

La fête du

Jeu

Un schéma directeur en Charente
Pour mieux accompagner ces associations, la CAF, les trois fédérations (Fédération Charentaise des Œuvres
Laïques, Fédération des MJC et Fédération des Centres Sociaux de Charente), l’État, le Conseil Départemental
et la MSA portent collectivement un Schéma Directeur d’Animation de la Vie Sociale (2018 – 2022).
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Cette carte situe le lieu
d’implantation des structures.
Elle ne reflète pas la zone
d’intervention et d’influence.

