Journée de l’Animation de la vie sociale
en Creuse, Corrèze & Haute-Vienne
2 février 2017 – La Souterraine

96 participants

(24 administrateurs,
2 élus et 70 salariés)

41 personnes

des centres sociaux

32 des espaces
de vie sociale
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L'animation de la vie sociale contribue
à intégrer les familles dans la vie collective
et citoyenne. Elle s'inscrit dans les politiques
publiques autour de la jeunesse, de l'inclusion
numérique, du soutien à la fonction parentale
et de la prévention des radicalisations”

Erwan Gargadennec,
directeur de la Caf
de la Creuse
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L’inclusion
numérique

en 3 questions

De quoi on parle ?

Avec la dématérialisation des services (impôts,
sécurité sociale, allocations familiales…), chacun est obligé d’utiliser internet pour gérer ses
obligations administratives. Mais cela pose des
problèmes à ceux qui ne sont pas équipés d’un
appareil permettant d’aller sur Internet et n’en
ont pas les moyens, ceux qui n’ont pas accès à
internet, ceux qui ne savent pas naviguer seuls
et même ceux qui, bien que familiers des technologies numériques, se retrouvent en difficulté.

2

Quelles solutions
sur les territoires ?

2.

Le dispositif EPN (Espace public numérique)
n’existe plus, mais de plus en plus de lieux
existent sur les territoires ruraux avec du wifi,
comme des cafés, voire des ordinateurs en accès libre, comme les bibliothèques ou les tiers
lieux. Mais tous ces lieux n’ont pas forcément un
médiateur pour accompagner ceux qui en ont
besoin. Et quand c’est le cas, il n’a pas non plus
vocation à devenir agent Pôle emploi, Trésor
Public et Cpam (en même temps), encore moins
dépanneur informatique ! Les Maisons de services au public* ont été créées pour accompa-

gner les citoyens éloignés des centres urbains
dans leurs démarches administratives. Mais
elles ne sont pas encore partout, et sont souvent
adossées aux bureaux de poste (donc au groupe
privé La Poste).
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Quel peut être
le rôle des Centres sociaux
/ espaces de vie sociale dans
l’inclusion numérique ?

Les centres sociaux et les espaces de vie sociale
ont un rôle à jouer pour faciliter l’inclusion numérique, mais ils n’ont pas forcément les possibilités
spatiales, techniques ou les ressources humaines
pour cela. Et se posent pléthore de questions : y
a-t-il un équipement de base que l’on serait censé
trouver dans un lieu d’AVS ? Quels systèmes d’exploitations et logiciels ? Comment soutenir les
systèmes et logiciels libres ? Quel type d’accompagnement : individuel ou collectif ? Comment
garantir la confidentialité des échanges ? Pour y
répondre, les structures ont besoin de se former,
mais aussi d’expérimenter : à Nexon, des adolescents ont aidé des personnes âgées à aller sur internet, avec succès, et à Ambazac, ils ont réfléchi
à un bus wifi pour aider administrativement les
gens éloignés.
*www.maisondeservicesaupublic.fr

Du participatif
au collaboratif
Les espaces de vie sociale et les Centres sociaux peuvent puiser dans
les pratiques collaboratives des fonctionnements et des solutions
adaptés à leurs problématiques, Et vice-versa.

C

e que l’on appelle « pratiques collaboratives », c’est la possibilité qu’ont des
individus, rassemblés en communauté autour d’un lieu physique (espace
de coworking...) ou d’une plateforme numérique
(leboncoin.fr…), d’échanger des savoir-faire,
des objets, des moyens, des projets, entre pairs,
de manière horizontale. Voilà qui paraît très
proche de la démarche participative des centres
sociaux et des espaces de vie sociale, qui font
émerger les projets plutôt que de les proposer,
accompagnent plutôt que mettent en œuvre,
aussi bien des activités pour les enfants que des
boutiques solidaires, des ateliers pour les adolescents que des jardins partagés.

Différence de culture
Mais entre les deux mouvements, pas le même
vocabulaire. Du côté de l’animation de la vie
sociale, « communauté » fait débat, car il a une
autre signification dans les quartiers, et « tierslieux » est parfois réduit à son seul aspect numérique. Une différence de vocabulaire qui traduit
une différence de culture. Souvent organisés en
équipes salariés avec une hiérarchie, les animateurs de la vie sociale ont une posture de
professionnels extérieurs, là où les acteurs des
pratiques collaboratives, comme les concierges
des tiers-lieux par exemple, sont aussi utilisateurs du lieu, membres de la communauté qu’ils
animent, qui fonctionne de manière horizontale, souvent avec des outils numériques (Trello, Framateam, Slack...). « Et dans ces espaces
collaboratifs, l’usager n’est pas vu au travers de
ses problématiques mais de ses potentialités et
savoirs ». On voit là toutes les différences entre
une démarche « participative » et une démarche
« collaborative ». « Parfois, on n’écoute pas vraiment la personne, on propose notre super solution et personne ne participe. Il faut changer de
posture, lâcher prise, et animer sans prendre les
commandes. » Mais cela peut entrer en contradiction avec une vision du professionnalisme
ou les attentes de partenaires institutionnels, et

pose plein de questions : jusqu’où accepte-t-on
de laisser le pouvoir d’organisation aux habitants ? Comment faire avec les publics où ça ne
prend pas, comme chez les adolescents ?

Des échanges nécessaires
Les espaces de vie sociale et les centres sociaux
ont donc tout intérêt à s’approprier les pratiques
collaboratives pour leur fonctionnement (plus
horizontal, plus partagé avec les habitants, plus
numérique), l’aménagement de leurs lieux (plus
convivial, moins administratif) mais aussi pour
insuffler cette démarche dans les projets qu’ils accompagnent. Ils peuvent aussi orienter les habitants vers des solutions collaboratives existantes
(fablab, crowdfounding, covoiturage, logiciels
libres, etc.). Mais les animateurs de la vie sociale
ont aussi beaucoup à transmettre aux acteurs du
collaboratif. La recherche de mixité sociale par
exemple, n’y est pas une démarche consciente
et volontaire. Un agrément espace de vie sociale
ou centre social peut
ainsi apporter une
nouvelle dimension
L
à un lieu, en finançant une animation
dédiée à la recherche
de nouveaux publics.
Les
compétences
d’animation issues
de l’éducation populaire, l’habitude de
poser des cadres, de
faciliter la parole de
chacun sont également précieuses à
transmettre aux acteurs des tiers-lieux
et autres espaces collaboratifs, souvent
Sylviane Do Nacimento,
démunis en la maresponsable d'action sociale
tière. Les liens sont
à la Caf Creuse
donc tout trouvés !

es pratiques
collaboratives réinterrogent
les notions de proximité
et de voisinage”

Co-construire l'animation de l a vie sociale de demain

En 2017 il y aura
un questionnaire Senacs
aussi pour les EVS !
Cela prend 5 h à remplir,
une fois par an, et c'est
un moyen décisif pour
faire entendre nos
convictions.”

L’animation de la vie
sociale limousine
en chiffres

707 salariés (252 etp) œuvrent dans
22 centres sociaux. 131 associations
sont accueillies dans ces centres.

16000
84 salariés et 395 bénévoles travaillent
dans 37 espaces de vie sociale.

Des sous !

Dialogue autour des solutions
possibles pour financer sa structure
d'animation de la vie sociale.
— On a été accompagné en DLA pour la mise
en place d’une nouvelle économie de notre
structure.
— C’est vrai que c’est compliqué maintenant,
car les subventions de fonctionnement,
c'est fini. Avec Bruxelles, on est obligé
de répondre à des appels à projets, en fixant
des objectifs, en évaluant tout... Adieu les
temps informels où germait une super idée !
En plus, avec ces appels à projets, l’état se
défausse de certaines de ses missions,
prétextant que les caisses sont vides.

4.

— Pourquoi on n'a pas de fédération des centres sociaux
et des espaces de vie sociale en Limousin alors qu'on
a plein d'acteurs ?
Denis Renaudin, délégué
à la fédération des Centres
sociaux de la Vienne

« espace de vie sociale » et « centre social »,
bien- sûr, mais aussi, par exemple, les
« fabriques à initiative citoyenne » : l’état
finance une structure pour qu’elle développe
le pouvoir d’agir des habitants.
— Mais ces dispositifs se sont jamais pérennes.
Du coup, on nous demande de faire du profit,
de vendre des services (formation, épicerie...)
pour être plus autonome financièrement.
C’est le « social business », quelle perversion !
— Moi ça ne me dérange pas si cela fait sens
et que c’est en cohérence avec le projet
de la structure… En fait il y a plein de modèles
de fonctionnement possibles : la Fonda en
a décrit plusieurs*. On y trouve notamment
le modèle coopératif qui consiste à mutualiser des moyens comme des conventions
de financements, par exemple.
— On peut aussi ne fonctionner qu’avec des
bénévoles, pour ne dépendre de personne.

— Il n'y a pas que les fonds publics, on peut
aussi tenter les appels à projets des fondations (RTE, de France, Maif...), c’est une source
de financement non-négligeable.

— Certaines structures peuvent tout à fait fonctionner sans salariés, d’autres non. De même
que certaines peuvent vendre des services
et d’autres non. ça dépend !

— Mais est-ce normal que de telles fondations
fassent partie intégrante du modèle économique de certaines structures sociales ?

— Ce qui est sûr, en revanche, c’est que
c’est épuisant de chercher en permanence
des financements à court terme, et que cela
s’en ressent sur la qualité du travail ensuite.

— D’autres dispositifs existent, qui peuvent
financer du fonctionnement. Les agréments

Faut-il se
constituer
en réseau ?
Dialogue sur l'idée
d'une fédération limousine

Le bénévolat représente plus de
heures annuelles.

Source : Senacs
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*http://fonda.asso.fr/Les-associations-dans-dix-ans,571.html

— On a su se trouver sans fédération...
— Peut-être, mais sans réseau on manque vraiment
de poids politique. En Haute-Corrèze, plusieurs
associations s'étaient constituées en réseau
au moment du changement électoral, c'était
indispensable pour avoir plus de poids.
— On peut en effet se constituer en réseau pour porter
une vision politique, mais ça peut être aussi tout
simplement pour coopérer concrètement sur des
actions, ou faire remonter des besoins d'habitants.
— Si la Caf incite les acteurs de l'animation de la vie
sociale à fonctionner en réseau, c'est pour que l'on
puisse réfléchir à des problématiques communes
et analyser l'émergence de besoins identiques.
— C'est aussi pour disposer d'un interlocuteur unique
c'est-à-dire d'une tête de réseau. Mais même si le
fonctionnement est plus ascendant et non descendant,
cela reste vertical et non horizontal ! En Creuse, Aliso,
qui regroupe 12 associations, joue ce rôle de réseau,
mais de manière horizontale.
— C'est vrai, mais le réseau Aliso n'a pas le même poids
politique qu'une fédération des centres sociaux.
En Corrèze aussi, les acteurs commencent à se
regrouper : la Caf porte une dynamique de réseau
en attendant une structuration. Et en Haute-Vienne,
un début de réseau existe entre les centres sociaux
des quartiers ciblés par les politiques de la ville.
Avec la fusion des régions, ça me semble hyper
important de porter une parole Limousine !
— C'est vrai... Nous devons aussi faire entendre notre
voix du côté des nouvelles communautés de
communes, pour que les compétences jeunesse, petite
enfance et vie sociale ne tombent pas aux oubliettes.
— On le voit ailleurs : les fédérations qui existent dans
d'autres départements sont une force politique,
— En même temps, elles font fragiles économiquement...

5 commandements
pour bien coopérer
-1-

Savoir ce que l’on a en commun (un but ?
un public ? une problématique ?).

-2Contractualiser l’adhésion pour être bien
clair sur ce qu’elle implique, les valeurs
communes, le fonctionnement, etc.

-3Comprendre qu’un membre ne
représente pas seulement sa structure,
et que parfois, les intérêts du réseau et
de sa propre structure sont divergents.

-4-

Créer une méthode de travail et un mode de
décision prenant en compte les différents
niveaux d’implication, pour éviter
frustrations, dépossessions et conflits,
et accepter les changements de cap.

-5« Un cadre trop rigide risque de donner
un réseau mou » : passer à l’action !
Coopérer sur des projets concrets !
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Faire vivre le
politique localement

U

n agrément « Centre Social » et
« Espace de Vie Sociale », c’est tout
sauf un truc administratif. La charte
détaille trois valeurs : dignité, solidarité et démocratie ; un mode d’action basé
sur la participation ; et une vraie vision politique. De l’intérieur, ça donne des acteurs qui
défendent le pouvoir des habitants, le lien à
autrui et le vivre-ensemble sur les territoires.
Des structures qui s’engagent pour la relocalisation de l’économie, cherchent des alternatives
à la financiarisation (cigales, monnaies locales,
accorderies…), s’ouvrent aux pratiques collaboratives. Dans un contexte où la société fonctionne sur la consommation et où les centres
de décision s’éloignent des citoyens, « les Caf
créent les conditions localement pour remettre

Notre territoire est dynamique
économiquement mais reste fragile
socialement, c'est important de travailler
l'animation de la vie sociale pour être un
territoire rural innovant. Pour cela, nous
voulons bâtir un projet avec les habitants”

du politique là où il n’en a plus » estime émilie, du Constance social club de Faux-la-Montagne. « L’élargissement de la communauté de
communes a créé un vide quelque part. C’est à
nous centres sociaux/espaces de vie sociale de
combler ce vide ! Si les gens ne vont plus voter,
ils viennent quand même chez nous se faire entendre » confirme Silvain, du Vilaj de Boussac.
« La Caf nous paie pour que nous soyons des
animateurs du conflit » résume Olivier, du Foyer
rural de St-Léonard-de-Noblat.

AMBITIONS
PROSPECTIVES
éCONOMIE du social en
mutation, future économie
des Centres sociaux et
des espaces de vie sociale
Nous voulons :

 une économie durable pour un projet global ;
 que nos activités restent accessibles à tous ;
 gérer les contraintes sans perdre de vue
l’idéal et les motivations de départ ;
 mettre des moyens au service d’un projet
(et non l’inverse !) ;
 que les politiques publiques s’inspirent
des initiatives locales et des diagnostics
(et non l’inverse !) ;
 co-construire les projets des politiques
sociales avec les habitants, les institutions
et les collectivités ;
 dépenser le moins d’énergie possible
à chercher des financements donc coopérer
sur nos fonctionnements et partager nos
compétences en matière de recherche de
financements ;
 développer une vision sociale et sociétale
à long terme donc privilégier les
financements pluriannuels ;
 garder notre capacité à utiliser le système D,
à faire soi-même en bricolant, sans forcément
toujours se structurer ;
 inviter les élus et les salariés de la Caf à venir
passer du temps dans un centre social/espace
de vie sociale, pour réconcilier le faire et le
penser, et restaurer la confiance.

Nouvelles configurations
de TERRITOIRES, le défi
démocratique à l’heure
de l’éloignement entre
citoyens et élus
Nous voulons :

6.

étienne Lejeune, président de la
communauté de communes du Pays dunois,
Pays sostranien et Bénévent Grand-bourg

Nous sommes le seul
espace de vie sociale du territoire
de la nouvelle communauté de
communes. Mais jusqu'où va notre
action ? Où s'arrête la proximité ?”
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 garder notre capacité d’initiative : le mode
de fonctionnement par projet fragmente
le travail et l’oriente, pas toujours dans une
direction souhaitée ;
 permettre l’expression des besoins et des

avis des habitants, être un lieu
d’écoute et de débat, où s’exerce
la démocratie à l’heure de
l’éloignement des élus,
et transmettre cette parole ;
 maintenir un maillage de services
publics et au public pour faciliter
les démarches administratives,
dans le contexte de menace
d’exclusion numérique ;
 nous penser comme des
accompagnateurs des projets au
service des acteurs, quels qu’ils
soient : habitants, associations,
entreprises, collectivités…

Karine Chabroux,
du centre social
d'Ambazac

Nouvelles pratiques
COLLABORATIVES
Nous voulons :

 échanger et analyser notre pratique et être
accompagné pour faire évoluer notre posture
dans le sens de ces pratiques collaboratives ;
 découvrir ces nouveaux espaces :
makerspaces, hackerspaces, fablabs,
accorderies… ;
 élaborer une stratégie pour se situer
par rapports aux services des publics,
quels sont les rôles de chacun ;
 une reconnaissance d’utilité publique,
avec des moyens, et pas simplement
des félicitations.

COOPéRER entre réseau
d’acteurs et faire réseau
politique
Nous voulons :

 développer la capacité à passer du « je »
(mon intérêt à coopérer), au « nous »,
qui n'est pas une simple addition de « je » ;
 supprimer la hiérarchie ;
 des réseaux qui fassent du sens,
pas des réseaux imposés ;
 laisser l'initiative au sujet.

7.

Sébastien Blanchard,
directeur adjoint de la
Caf de la Corrèze

Dans un contexte de refonte de la carte des régions
et celles des EPCI, chacun s’interroge. Comment identifier,
de manière partagée, les besoins, sur chaque territoire,
chaque bassin de vie ? Comment définir, collectivement,
des actions permettant de répondre à ces besoins ?
Comment susciter et impulser, sur ces territoires,
la démarche participative ? Pour cela, deux outils majeurs
sont à notre disposition : les Conventions Territoriales
Globales et le Schéma Départemental de l’Animation
de la Vie Sociale. En matière de politique petite enfance
ou jeunesse, on peut, par une décision politique,
créer une crèche ou un centre de loisirs sur
un territoire. Mais impulser une démarche
participative, il me semble que c’est beaucoup plus
compliqué. Les structures d’animation de la vie
sociale sont sans doute un moyen de répondre à
une attente forte des populations.”

Si les gens
ne vont plus voter,
ils viennent quand
même chez nous
se faire entendre”
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Réseau creusois des acteurs
du lien social

05 55 52 00 40
contact@aliso.fr
aliso.fr

caf Corrèze

0810 25 19 10
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urecso.centres-sociaux.fr

* 06 64 70 47 01 * www.zelie-communication.fr

