Chiffres-clés
Le

centre social joue un rôle
important dans les politiques
de développement social des
territoires urbains ou ruraux par sa vision
globale, ses modes de gouvernance participative
et la variété de ses interventions. Les liens
forts qu’il tisse avec son environnement le
conduisent depuis toujours à prendre sa part
dans la recherche d’une société plus juste et
plus harmonieuse. Le centre social est avant
tout partenaire des habitants pour valoriser
les potentialités de chacun, accompagner et
soutenir les projets collectifs, développer des
relations démocratiques et solidaires. Il se veut
aussi un lieu de citoyenneté active en favorisant
les échanges et les espaces de coopération
pour inventer ensemble des réponses aux
questions qui se posent sur le territoire. Les
élus, les institutions, les associations sont
les partenaires indispensables du dialogue
que le centre social engage pour renforcer les
synergies et la cohésion sociale du territoire.
Chacun compte !

Claudie Miller
présidente de la
Fédération des Centres sociaux et
Socioculturels de France [FCSF]

 Plus de

2000

centres sociaux,
en territoire urbain et rural

30 000 salariés et
100 000 bénévoles
 70% de centres sociaux en gestion associative,
25% gérés par des collectivités locales
5% en gestion Caf


Foyers d’initiatives portés par les habitants, accompagnés par
des professionnels, les centres sociaux sont des structures de
proximité, agréées par les Caisses d’allocations familiales,
à vocation familiale et inter-générationnelle, participant à
l’animation de la vie sociale du territoire.
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Votre Centre Social :

La fabrique
des possibles
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Activités
et services

Accompagnement
de projets

Développement
de la citoyenneté

Dimension individuelle

Dimension collective

Dimension d’intérêt général
Le centre social renforce le pouvoir d’agir
des habitants sur les questions de société
qui concernent le territoire, en favorisant
des réponses innovantes, par exemple:

Le centre social propose aux habitants
des services et des activités adaptés
aux besoins qu’ils ont exprimés, en
coopération avec les collectivités locales,
par exemple:

Le centre social accompagne les projets
collectifs des habitants pour répondre à
leurs envies et à leurs besoins,
par exemple:

n activités pour toute la famille ;

n accompagnement de projets de sorties,
de départs en vacances ;

n organisation de débats sur des questions
d’intérêt général: logement, transport, santé ;

n soutien à la vie associative: aide à la création
d’associations, appui technique (matériel,
locaux, coordination) ;

n soutien aux initiatives des habitants pour
construire des réponses concrètes: co-voiturage,
échange de services ;

n appui à la création et animation de groupes
de parents, de locataires, de séniors ;

n appui à l’expression des habitants dans
la sphère publique ;

n organisation de fêtes de quartier, de jardins
partagés ;

n démarches de co-formation et de partage de savoirs ;

n sorties de loisirs et culturelles ;
n accompagnement à la scolarité ;
n ateliers linguistiques, de cuisine, d’informatique ;
n permanences sociales et juridiques ;
n soutien à la parentalité ;
n etc.

Rémy et Adrien
Habitants
Faisons la fête au Printemps
Centre Social Moret
Seine et Loing (Seine et Marne)

n etc.

n implication des habitants dans les instances du
centre social ;
n etc.

Les 3 dimensions
du centre social
Les centres sociaux se placent dans le mouvement
de l’éducation populaire et réfèrent leur action
à trois valeurs fondatrices: la dignité humaine,
la solidarité et la démocratie.

La fabrique
des possibles

