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à	19h
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L’animation de la vie sociale est un axe majeur de la politique

familiale et sociale de la Cnaf réaffirmé au travers des

circulaires de juin 2012 et de mars 2016.

Les Caisses d’allocations familiales, les fédérations des centres

sociaux et l’union francilienne des centres sociaux partagent

cet enjeu pour l’accompagnement et la valorisation des actions

des centres sociaux et des espaces de vie sociale.

Les structures de l’animation de la vie sociale, acteurs

incontournables favorisent et impulsent l’élaboration

concertée d’initiatives locales. Leur engagement dans les

actions de valorisation et d’accompagnement à la participation

des habitants en sont l’illustration. Ce principe est reconnu au

travers de son inscription dans les différentes politiques

publiques.

Depuis 2012, l’observatoire Senacs créé par la Cnaf et la FCSF

met en exergue les missions et actions des centres, leur

évolution et leur adaptation au contexte local. Il renseigne sur

leur dynamique, leur implication et leur connaissance des

territoires. Il rend lisible ce que sont et ce que font les centres

sociaux.

A quelques mois d’échéances
électorales majeures et des arbitrages
de politiques publiques impactant le
champ de l’animation de la vie sociale,
les Caf et les fédérations d’Ile de
France ont souhaité mettre en œuvre
une semaine de l’Animation de la Vie
sociale visant à :

⇢Mettre en lumière l’action
déterminante des Caf, des villes,
des centres sociaux, des espaces de
vie sociale et des fédérations en
matière de vivre-ensemble, de
citoyenneté et d’animation de la
vie des quartiers,

⇢ Proposer aux élus et aux acteurs de
territoire un espace de réflexion et
de participation dans un temps
dédié sur la question de l’animation
de la vie sociale,

⇢ Valoriser les travaux de
l’observatoire Senacs entre 2012 et
2016 et les évolutions majeures
constatées en Ile de France,

⇢ Conforter les liens partenariaux
forts qui existent entre les Caf, les
collectivités, les fédérations et les
associations concourant à
l’animation de la vie sociale, ainsi
que les partenariats émergents,
notamment avec la Cnav et la MSA,

⇢ Nourrir, dans une démarche
prospective, les travaux en vue de
la prochaine convention d’objectifs
et de gestion signée entre la Cnaf et
l’Etat.

Pour susciter une plus grande
appropriation par l’ensemble des acteurs,
valoriser l’outil SENACS à l’échelle régionale et
sensibiliser les élus politiques, les Caf et les
fédérations des 8 départements de la région
ont choisi de donner une forte visibilité
médiatique aux missions des centres sociaux et
à la présentation des résultats de Senacs.



UNE
SEMAINE	RÉGIONALE	DE	

L’ANIMATION	
DE	LA	VIE	SOCIALE

qui	se	déroulera	du	31	
janvier	au	4	février	2017

Il	est	prévu	d’organiser	:	

l’ANIMATION	
L’AGORA	de

de	la	VIE	SOCIALE	

L’agora	s’adresse	
aux	élus	locaux,	

départementaux	et	
régionaux,	aux	

équipes	des	centres	
sociaux	et	

d’espaces	de	vie	
sociale et	aux	
habitants	
bénévoles	

impliqués dans	la	
vie	et	les	projets	
des	structures.

L’espace	collaboratif	prend	la	
forme	d’un	lieu	ressource	
permettant	la	prise	
d’information,	les	échanges	et	
le	développement	des	
contacts	sur	les	sujets	
suivants :	
⇢ l’Observatoire Senacs, 

l’ancrage territorial des 

structures de l’animation de 

la vie sociale,  

⇢ les espaces de vie sociale,

⇢ et les partenaires 

institutionnels.

un	espace	collaboratif	 des	tables	rondesdes	témoignages	
et	illustrations	thématiques

Dans	cet	espace	central	se	
succèdent	des	témoignages,	

des	points	de	vue,	des	
expériences,	des	supports	
vidéos	autour	des	enjeux	

prioritaires	des	projets	sociaux	
des	structures	agréées	:

⇢ Valeurs républicaines,

⇢ Accueil,

⇢ Cultures,

⇢ Participation des habitants,

⇢ Partenariats,

⇢ Familles.

Trois	tables	rondes	portent	sur	
les	finalités	de	l’animation	de	la	

vie	sociale :

⇢ Inclusion sociale et 

socialisation des personnes,

⇢ Développement des liens 

sociaux et la cohésion sur le 

territoire,

⇢ Prise de responsabilité des 

usagers et développement 

de l’engagement citoyen.

L’Agora comporte simultanément :

Un	bar	solidaire	/	un	espace	radio	/	des	visites	de	centres	sociaux	en	proximité+

dans	chaque	département

Evénement régional avec une
forte	visibilité	politique	et	

médiatique	sur	une	
demi-journée	le	31	janvier	2017	

au	Centquatre
à	Paris

&



avant-programme
Observatoire SENACS 2012-2016 : enjeux de l’Animation 
de la vie sociale en île de France

Tables rondes
⇢ Inclusion sociale et socialisation des personnes,
⇢ Développement des liens sociaux et la cohésion sur le 

territoire,
⇢ Prise de responsabilité des usagers et développement 

de l’engagement citoyen.

Témoignages	et	illustrations	thématiques

⇢ Valeurs républicaines,
⇢ Accueil,
⇢ Cultures,
⇢ Participation des habitants,
⇢ Partenariats,
⇢ Familles.

16h00

Accueil	à	partir	de	15h

Vestiaire,	bar	solidaire	et	espace	radio	sur	place

Lancement	des	invitation	et	inscriptions	début	janvier	2017

17h00

18h30

AGORA	DE	L’ANIMATION	
DE	LA	VIE	SOCIALE	

Mardi	31	janvier	2017

Conclusion

Espace	

collaboratif	

tout	au	long	de	

l’après-midi

Découverte	de	structures	d’animation	de	la	vie	sociale
⇢ Visite de centres sociaux à proximité

- sur inscription -

- sur inscription -

5	rue	Curial
75019	Paris

à	confirmer



Vos	possibilités
de	contributions

AGORA	DE	L’ANIMATION	
DE	LA	VIE	SOCIALE	

Mardi	31	janvier	2017

Une	invitation	officielle	et	
définitive	sera	envoyée	

après	le	15/12

Témoigner	et	valoriser	les	
projets	et	actions	du	centre

Cet évènement est un enjeu important pour renforcer la
reconnaissance du centre social
en île de France.

Aider	et	animer	l’après-midi	
Radio

Photo

VidéoBar	solidaire

Accueil/vestiaires

Logistique

Etre	relais	auprès	élus	locaux

Informer,	sensibiliser	et	inviter	
les	élus	locaux	à	l’après-midi	du	31	

janvier	à	l’aide	de	l’argumentaire	joint

ASL

Accès	aux	droits

Inclusion	numérique

Jeunesse

Familles

Culture

Gouvernance

Parcours	d’engagement

Pour	participer,	
faites	en	part	à	votre	fédération

La	mobilisation	des	acteurs	locaux	représentatifs	de	la	diversité	des	territoires	permet	de	mettre	
en	lumière	le	rôle	des	structures	d’animation	de	la	vie	sociale	et	l’ancrage	partenarial.	


