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OBSERVATOIRE
DES CENTRES SOCIAUX 
ET DES ESPACES DE VIE SOCIALE

Rhône et Métropole de Lyon

www.senacs.fr
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L’ensemble des Quartiers 
Prioritaires de la Politique  
de la Ville de la Métropole de 
Lyon sont couverts par une 
structure d’Animation de la Vie 
Sociale (AVS), avec 46 centres 
sociaux et 5 EVS en QPV.

ESPACES DE VIE SOCIALE (EVS)
Avec une création de 9 nouveaux 
EVS entre 2019 et 2020 
dont 4 adhérents à la Fédération

CENTRES SOCIAUX 
dont 76 adhérents à la Fédération 
locale des centres sociaux
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100% DES STRUCTURES
sont en gestion associative

1 046 500€
par CENTRE SOCIAL

4 700 SALARIÉS 
soit 1 480 ETP

3 680 BÉNÉVOLES 

2 680 BÉNÉVOLES 
D’ACTIVITÉ

1 000 BÉNÉVOLES 
DE GOUVERNANCE

19 ETP en moyenne
par centre social

120 000€
par EVS

centres sociaux

centres sociaux

EVS

EVS

TERRITOIRE URBAIN  

TERRITOIRE RURAL ET PÉRIURBAIN

BUDGET MOYEN

UN RÉSEAU PORTEUR D’EMPLOI ET D’ENGAGEMENT
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OBSERVATOIRE DES CENTRES SOCIAUX  
ET DES ESPACES DE VIE SOCIALE RHÔNE ET MÉTROPOLE DE LYON

UN RÉSEAU AU PLUS PRÈS DES FAMILLES 
ET DE LA JEUNESSE
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100VR100%
du réseau des centres sociaux propose et 
développe des ACTIONS en direction de la 
PETITE ENFANCE et L’ENFANCE.

PETITE ENFANCE

ENFANCE

80% des centres sociaux propose
un SERVICE D’ACCUEIL pour les jeunes 
enfants :  
 crèches,  
 relais d’assitante maternelle, 
 ludothèque...

Certains services d’accueil, notamment 
en QPV, proposent des horaires d’accueil 
ajustables afin de favoriser l’insertion 
sociale et professionnelle des parents  
(les mères en particulier).

+50% des centres sociaux proposent un
ACCUEIL PARENT/ENFANT.

100% du réseau développe ses ACTIONS ÉDUCATIVES en
partenariat avec les AUTRES ACTEURS ÉDUCATIFS du territoire.

80% du réseau développe des ACTIVITÉS DU QUOTIDIEN
pour les enfants à partir de 4 ans avec comme actions socles :

 L’accompagnement scolaire et l’accueil de loisirs

Le soutien à la 
parentalité constitue 
l’axe prioritaire du projet 
famille porté par les 
centres sociaux : 
3 centres sociaux sur 4 
proposent des espaces 
de rencontres familiaux. 

Réunion_1



OBSERVATOIRE DES CENTRES SOCIAUX  
ET DES ESPACES DE VIE SOCIALE RHÔNE ET MÉTROPOLE DE LYON

UN RÉSEAU AU PLUS PRÈS DES FAMILLES 
ET DE LA JEUNESSE
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JEUNESSE

La boussole des jeunes : un outil numérique à destination des 15-30 ans
Initiée par l’Etat (DJEPVA), la Boussole des Jeunes s’adresse à tous les jeunes 
qui cherchent des informations, des services ou des droits susceptibles 
d’améliorer leur situation et/ou d’éclairer leur parcours. Développé depuis 
2018 à l’échelle de la Métropole de Lyon, ce dispositif sera déployé dans 
l’ensemble du département du Rhône en 2022. 

Les Promeneurs du Net, au contact des jeunes même sur le web !
Le dispositif promeneur du net, coordonné par le CRIJ Aura, vise à favoriser 
une présence éducative sur les réseaux sociaux par des professionnels de la 
jeunesse : 
En 2020, 60 promeneurs du net (dont 29 dans les centres sociaux) ont 
accompagné et échangé avec 1 875 jeunes par la voie numérique sur des 
thèmes tels que l’orientation, l’emploi, le logement ou encore les relations 
familiales.

Aller vers la jeunesse, toucher les publics jeunes et développer des projets avec 
eux constitue une priorité renforcée des structures d’animation de la vie sociale, 
se traduisant par des moyens croissants :

80% des structures ont un
RÉFÉRENT JEUNESSE en 
charge de l’animation auprès 
des 12-25 ans.

50% des centres sociaux bénéficient de
la PRESTATION DE SERVICE JEUNES pour 
appuyer le développement de projets
pour la jeunesse. 

L’accompagnement vers l’autonomie et le soutien aux initiatives portées  
par les jeunes sont au cœur des actions développées par les centres sociaux 
avec un fort engagement des structures en faveur de :

 l’accès aux droits et l’information (cf. Boussole des jeunes)
 l’orientation, l’insertion professionnelle et l’accès à l’emploi
 l’activation de la citoyenneté
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UN REDÉPLOIEMENT DE LA SOLIDARITÉ 
AU GRÉ DE LA CRISE SANITAIRE

UN REDÉPLOIEMENT DE L’ACTION DES STRUCTURES AVS 
AU PLUS PROCHE DES ENJEUX SOCIAUX

OBSERVATOIRE DES CENTRES SOCIAUX  
ET DES ESPACES DE VIE SOCIALE RHÔNE ET MÉTROPOLE DE LYON

Malgré les fermetures physiques partielles ou totales des structures AVS qu’a imposé la crise 
sanitaire à l’occasion des périodes de confinement de l’année 2020, les centres sociaux ont 
su se mobiliser et adapter leur champ d’activités dès le début de la crise, avec pour objectif 
premier le maintien du lien social avec les publics, et en priorité les plus fragiles et/ou isolés. 

Accéléré par la crise sanitaire, certains axes d’engagement des centres sociaux et des EVS 
se sont étoffés pour s’intégrer plus directement dans les projets des structures :

En proposant des modes 
d’animation diversifiés :
  jeux participatifs à distance 

et kits d’activités en ligne
  animations sur les réseaux 

sociaux à destination des 
adolescents
  rendez-vous visio pour les 

seniors...

UNE SOLIDARITÉ À TOUTE ÉPREUVE 

ACCÈS AUX DROITS 

ALLER VERS TOUS LES PUBLICS 

NUMÉRIQUE

95% des centres sociaux ont maintenu un
LIEN À DISTANCE AVEC LES HABITANTS

65% des centres sociaux proposent des ACTIONS 
OU DES ACTIVITÉS HORS LES MURS, dans l’espace 
public ou chez des partenaires : 

7 361 personnes ont été
ACCOMPAGNÉES POUR ACCÉDER 
À LEURS DROITS

117 actions de DE MÉDIATION 
NUMÉRIQUE ONT ÉTÉ INITIÉES 
PENDANT LA CRISE SANITAIRE

12 505 personnes
ont été concernées soit

+ de 85% des centres sociaux
ont soutenu LES FAMILLES PAR 
UN SOUTIEN AUX PARENTS ET 
AUX ENFANTS, notamment via 
un accompagnement au travail 
scolaire renforcé.

90% des centres sociaux ont proposé des
ANIMATIONS EN DISTANCIEL PENDANT LES 
CONFINEMENTS

255 personnes
par structure concernée 
en moyenne


