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Soutien aux structures d’animation de la vie
sociale
© (Copyright) Shutterstcok
Fonctionnement d’un centre social, d’un espace de vie sociale.

Objet de la subvention
Soutien au fonctionnement d’un centre social / d’un espace de vie sociale sur la base de critères.

Bénéficiaire(s)
Association, EPCI (Établissement public de coopération intercommunale) , commune, caisse
d’allocations familiales.
Les centres sociaux portés par les CCAS (centre communal d'action sociale) qui
interviennent auprès des gens du voyage ne sont pas concernés par ces modalités de soutien.

Conditions particulières
Un soutien aux structures accordé au cas par cas et non systématique.
Un agrément centre social/espace de vie sociale par la Caisse d’allocations familiales pour
lequel le Conseil départemental a émis un avis favorable.
Une demande écrite et complète formulée auprès du Conseil départemental.
La cohérence, la complémentarité et l’intérêt des actions développées au regard des
politiques départementales.
L’inscription des projets des centres sociaux et espaces de vie sociale dans les volets
cohésion sociale des contrats de territoire.
Pour les espaces de vie sociale, des moyens dédiés : existence d’un poste de professionnel en
charge de la coordination et de l’animation (0,5 ETP (équivalent temps plein) au minimum).

Les critères de soutien retenus par le Conseil départemental
du Finistère
Territoire
Structure située sur un quartier prioritaire politique de la ville/contrat de veille active.
Structure située sur un EPCI avec une densité de population inférieure à 100 habitants/km².
Structure itinérante : le centre social/l’espace de vie sociale intervient sur plusieurs
communes.
Structure ayant le périmètre de l’EPCI en tant que territoire de compétence.
Plafond à 5 000 € sauf périmètre EPCI, plafond à 10 000 €.
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Partenariat

Partenariat renforcé avec le Conseil départemental (CDAS (centre départemental d'action sociale) ,
collèges…) : co-animation d’actions collectives, actions de prévention, informations collectives,
permanences communes…
Plafond à 2 500 €.
Solidarité
Soutien aux actions de solidarité et de cohésion sociale mises en œuvre par le centre social/espace
de vie sociale auprès des publics et non financées par le Conseil départemental dans le cadre d’un
dispositif spécifique.
Actions éligibles (non exhaustif) :
Actions vers les mineurs non accompagnés.
Actions vers les allocataires du RSA (revenu de solidarité active) .
Actions de soutien aux parents/familles en difficulté.
Actions vers les personnes en situation de handicap.
Actions vers les personnes vulnérables et isolées.
Actions en lien avec les orientations du schéma départemental d’amélioration de
l’accessibilité des services aux publics (accès aux droits, numérique, mobilité, santé, actions
vers les personnes âgées, actions vers les personnes en insertion…).
Plafond à 12 000 €.

Informations complémentaires
Les critères et les montants plafonds associés sont cumulables.
Le montant du soutien du Conseil départemental sera défini en fonction des critères ci-dessus pour
chaque centre social/espace de vie sociale. En fonction de la situation, d’autres éléments pourront
être pris en compte : recettes de la structure, moyens dédiés au volet animation…
Une convention pluriannuelle liée à la durée du projet social, sous réserve du vote des crédits
chaque année, pourra être proposée.

Informations complémentaires
Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
32, boulevard Dupleix - CS 29029
29196 Quimper Cedex
02 98 76 23 51

