
  
 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les 
informations utiles sur 

 

 

 

  « L’enveloppe des Centres sociaux » a pour objectif de 
donner les moyens aux Centres sociaux d’accompagner 
les initiatives d’habitants dans un intérêt collectif et leur 
permettre de développer des actions. 
 
 
 

Cible : 18 centres sociaux à compter du 01 janvier 2020 

 
 

Montant proposé :  
• 12 000 € par an pour les CS en Quartier Politique de la ville (QPV) 

• 8 000 € par an pour les autres 

• L’enveloppe peut financer jusqu’à 80% du reste à charge du coût totale 
d’une action avant participation de la Caf dans la limite du plafond annuel 
global mentionné ci-dessus.  

Il sera mis en place un acompte de 50% de l’enveloppe au titre de l’année en 
cours pour favoriser le développement des actions entreprises, le versement du 
solde intervenant sur production d’un bilan détaillé en début d’exercice suivant.  
 
 

Conditions d’attribution : 
Cette aide est une doctrine accordée par le Conseil d’administration de la Caf 
de la Mayenne. Elle est attribuée à tous les centres sociaux. 
L’action portée par le Centre social doit : 

• être intégrée dans le projet social, 

• favoriser la participation des habitants. 
Les actions concernées peuvent être : 

• des temps festifs 

• des temps de convivialité 

• des temps collaboratifs 

• des ateliers thématiques 

• des animations de proximité 

• des sorties à la journée  

• des séjours familiaux / intergénérationnels jusqu’à 3 nuitées 
La revalorisation du % d’accompagnement doit être un levier de développement 
de nouvelles actions en lien avec les priorités Caf et celles du schéma 

Laval, le 17 juin 2020 
  

    
 



départemental d’animation de la vie sociale (SDAVS) dans les domaines 
suivants :  

• Actions de lutte contre la rupture numérique,  

• Actions qui favorisent la mobilité,  

• Actions de prévention santé 

• Actions cibles pour les publics vulnérables / pauvreté 

• Actions facilitant l’accès aux droits 

• Actions en faveur des personnes handicapées 

• Actions en faveur des jeunes 

• Actions participatives prétextes à la mobilisation à l’occasion de la création 
d’un centre social ou du renouvellement du projet social et/ou de son 
évaluation. 

 

Actions à exclure :  
L’enveloppe ne permet pas d'accompagner des activités techniques d'intérêt 
individuel : cours régulier avec un intervenant extérieur rémunéré. 
Les actions bénéficiant de financement de la Caf par ailleurs, ne sont pas 
éligibles (LAEP, CLAS, REAAP etc.) 
Les charges de personnel du centre social ne sont pas éligibles dans le coût 
total de l’action. 
 

Date d’effet :  
Au 01/01/2020. 
 

Durée de cette décision de principe :  
Jusqu’à la fin de la COG 2018-2022, soit le 31/12/2022. 
 
Le service d’action sociale de la Caf de la Mayenne sera vigilant sur 
l’augmentation du financement à partir des questionnements à suivre :  

• Pour quoi de neuf ?  

• Pour quels impacts ? 

• Pour quelle plus-value ? 

 

Le suivi par la Caf :  
 
La nature des actions peut faire l’objet d’une concertation préalable avec l’agent 
de développement du territoire. 
Un bilan-type annuel sera à retourner à la Caf de la Mayenne le 31 mars de 
chaque année. 
Ces actions seront obligatoirement intégrées et analysées dans le rapport 
d’activité du centre social. 



Chaque agent de développement programmera une rencontre pour discuter des 
actions relevant de l’enveloppe avec l’équipe du centre social. Il s’agira 
notamment de répondre aux questionnements mentionnés ci-dessus. 
Le solde de cette enveloppe sera versé après l’étude par l’agent de 
développement du territoire. 
Un bilan départemental de l’utilisation de cette enveloppe sera réalisé chaque 
année. 
 

Mesure exceptionnelle 2020 : 
En 2020, l’enveloppe est exceptionnellement ouverte à la prise en charge 
d’actions liées à la crise « COVID-19 » et que vous auriez mises en œuvre 
pendant la période de confinement et après. 
 
Nb : Les trames du bilan-type sont en cours de finalisation et elles vont vous 
être envoyées prochainement pour que vous en ayez connaissance. 
 

 

 


