Chaque centre construit son projet social
autour de ces trois dimensions qui le font
vivre et le re-questionnent, selon l'évolution
des ressources et des problématiques du
territoire.
C’est ce bouillon de cultures et d’idées qui
fait la vie et la richesse des centres sociaux
et qui produit du changement social.

Par ailleurs, la réﬂexion sur ces trois
dimensions du projet contribue à construire
une culture commune de coopération entre
salariés, bénévoles, administrateurs et
partenaires du territoire.

Les centres sociaux sont des laboratoires de
la participation des habitants : à ce titre, ils
développent à la fois des activités, des
projets et des espaces d’expression
co-construits
avec
les
habitants.
L’articulation de ces trois dimensions est au
cœur d’enjeux fondamentaux pour les
centres sociaux : combiner dimension
individuelle et collective dans la construction
des actions et dans l’accompagnement des
parcours d’habitants, proposer des actions
passerelles entre les champs d’activités et
les publics…
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LES CHIFFRES CLÉS
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associations accueillies par les centres
sociaux d’Ille et Vilaine.
Soit
associations en moyenne par
centres.

Soutien à la vie associative

Pour accompagner les habitants dans leur vie
quotidienne dans une dimension de proximité, les
centres sociaux d’Ille-et-Vilaine accueillent des
administrations et des associations qui proposent
des
permanences
sociales,
administratives,
juridiques. Ainsi, le centre social de Redon
accueille un écrivain public qui aide à la rédaction
d'actes et de documents.

Des réponses aux questions
de la vie quotidienne

Ceux-ci remplissent une fonction essentielle dans
le soutien et l’animation de la vie associative :
hébergement, prêt de salle, conseils, mise en
œuvre de formations. Cette dimension constitue
parfois, comme au centre social de Vitré, un axe
fort du projet social. Des chartes d’hébergement
ou de partenariat avec les associations peuvent
aussi être formalisées avec le centre social.
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Les centres sociaux sont présents auprès des
familles pour favoriser l’éveil des jeunes enfants.
Ainsi on compte
espaces dédiés à la petite
enfance dans les centres sociaux d’Ille-et-Vilaine,
parmi lesquels :
lieux d’accueil parents enfants,
ludothèques,
crèches ou halte-garderie,
accueils de loisirs maternels.

Des espaces d’éveils et d’apprentissage

DES LIEUX RESSOURCES
D’ACTIVITÉS ET DE SERVICES

sorties

Les habitants peuvent non seulement participer à
des projets collectifs mais en être aussi à l’origine.
L’Association Rennaise des Centres Sociaux a par
exemple mis en place un « fonds d’initiatives
habitants » où les habitants peuvent venir
proposer et défendre un projet qu’ils ont
eux-mêmes conçu aﬁn de pouvoir bénéﬁcier d’un
ﬁnancement.

La valorisation des initiatives d’habitants
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Jardins partagés, zones de gratuité, épiceries
solidaires, troc d’idées, échanges de savoirs, autant
de projets qui permettent de réﬂéchir autour d’une
consommation plus solidaire. Ainsi, la zone de
gratuité des Champs Manceaux organisée
fois
par an permet d’échanger autour de la question de
la gratuité, du don et de l’échange non-marchand.

Les projets autour du consommer
autrement et du partage

Ceux-ci permettent à des familles de s’impliquer
dans un projet collectif de départ en vacances :
choix de la destination, mise en place d’une
épargne boniﬁée pour le budget… Ces actions
peuvent être le point de départs d’échanges et de
solidarités (co-voiturage, garde d’enfants) qui se
prolongent au-delà du centre social.

centres organisent des
89 % des
familiales ou des séjours familles.

Les sorties familiales

LES CENTRES SOCIAUX ACCOMPAGNENT
DES ACTIONS COLLECTIVES

Des temps d’analyse de pratique à l’attention des
présidents sont également proposés.
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En 2013,
bénévoles et administrateurs ont participé à des formations organisées par la Fédération,
sur des thématiques variées (communication,
gestion des relations difficiles, contrats de travail).

Accompagnement du parcours
des bénévoles

Au vu du succès de ces soirées, le centret social a
mis en place en 2014 un groupe projet sur cette
activité, accompagné par l’animatrice référente
famille.

Le centre social de Plélan a mis en place en 2013, à
l’initiative d’un habitant, des soirées conférences
appelées Schmilblicks du Citoyen sur des thèmes
comme le pouvoir des médias, le bénévolat ou les
relations parents-enfants, qui ont réuni plus d’une
centaine d’habitants.

Information, échanges et débats
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Dans le cadre de son projet social, le centre
social de Villejean a choisi de travailler sur les
questions de discriminations.
Une démarche de recherche-action a été engagée
mobilisant plus de
bénévoles et l’ensemble de
l’équipe salariée avec pour objectif de changer
leurs pratiques et d’enclencher une réﬂexion
globale sur cette thématique à l'échelle du quartier.

Recherche-action sur
les questions de société

LES CENTRES SOCIAUX PERMETTENT
DES ESPACES DE CITOYENNETÉ

