Le développement de comités d’usagers, de
collectifs
d’habitants
est
particulièrement
signiﬁcatif du travail engagé au cours de l’année. Il
s’est traduit par davantage de formation
d’habitants, 194 bénévoles formés, soit + 30 % par
rapport à 2012.
Au total, 129 bénévoles s’investissent dans les
collectifs d’usagers, dans les instances de décision
concernant le projet du centre social. La
participation se renforce par la mise en place de
rencontres des bénévoles et la création du comité
départemental (Codep) animé par la Fédération
des centres sociaux et socioculturels de Bretagne.

2013 : un moment fort d’affirmation et de
formalisation de l’implication des
bénévoles.

Si la participation des habitants-usagers ne se
décrète pas, tous les moyens doivent être engagés
pour faire de celle-ci une réalité. Les centres
sociaux ont particulièrement mis l’accent en 2013
sur les moments propices au développement de
l’implication des usagers et habitants : le
diagnostic, l’élaboration du projet social…

La participation des usagers-habitants
est un principe méthodologique
incontournable à la validation du projet.

L’implication des habitants est inscrite dès son
origine, dans l’histoire des centres sociaux :
« le centre social ne doit pas être le lieu où les
privilégiés du savoir, viennent apporter à des
disciples un peu frustes une nourriture parfois
indigeste. Il doit être le foyer commun où l’on se
retrouve […] pour échanger, apprendre à mieux se
connaître et pour travailler au bien-être de tous ».
Le congrès international des settlements de 1926
l’affichait déjà.
L‘engagement se poursuit plus que jamais, en 2013,
575 bénévoles se sont investis dans les activités des
centres sociaux des Côtes d’Armor.

Les Centres sociaux et la participation
des habitants à la vie de leur territoire :
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LES CHIFFRES CLÉS

(prêt de salle et de matériel, photocopies,
siège social...)

Soutien à la vie associative

« Au centre social, on peut mettre en place notre
« tricot », partager nos connaissances et surtout
on y trouve gentillesse et réconfort. »

Des activités animées par des bénévoles

« Ici, c’est bien, on peut s’arrêter pour discuter
autour d’un café. »

Lieu d’accueil, d’écoute et de rencontre

Information et orientation

DES LIEUX RESSOURCES
D’ACTIVITÉS ET DE SERVICES

Monique : « heureuse d’être bénévole en ce jour de
Noël, et d’avoir partagé un si bon moment ! »

Réveillon solidaire

L’accompagnement à la scolarité

DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS

Sorties familiales, week-end, séjours...
« À chaque fois, je prends du plaisir, rencontre du
monde et découvre de nouvelles choses. Une
aventure comme on dit ! »

Les loisirs en famille

Paul : « j’aime venir au jardin partagé tous les mercredis
pour y rencontrer du monde et participer à des actions
pour le quartier comme les repas par exemple. »

Les jardins partagés

« Aujourd’hui, on me reconnait. Je suis beaucoup
allée au contact des habitants pour échanger avec
eux du projet. Cela m’a permis de rencontrer
d’autres habitants et de nouer des contacts. Dans
le groupe, il y a eu une bonne qualité de relation et
des échanges. J’ai envie que l’action aille jusqu’au
bout. Nous avons vu les plans, ils se sont vraiment
appuyés sur nos propositions. »

Contribution des habitants aux réﬂexions
sur l’aménagement du cadre de vie

Les journaux d’habitants

IMPLICATION SUR LES TERRITOIRES

Création d’association

Animation de collectifs
d’habitants, d’usagers

DÉVELOPPEMENT DE LA CITOYENNETÉ
(RÈGLES, VALEURS...)

SOUTIEN AUX INITIATIVES D’HABITANTS
Animation et vie de quartier

LES CENTRES SOCIAUX PERMETTENT
DES ESPACES DE CITOYENNETÉ

LES CENTRES SOCIAUX ACCOMPAGNENT
DES ACTIONS COLLECTIVES

