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Les centres sociaux proposent une diversité
d’actions
selon
les
besoins
et
préoccupations des habitants : parentalité,
accueils de loisirs, projets jeunes, vacances
familiales, animations tous publics…

Sur la base d’un projet social, fruit d’une
concertation avec les acteurs locaux dont
les
habitants,
les
centres
sociaux
contribuent à créer une dynamique de
développement local au bénéﬁce du mieux
vivre ensemble, d’une cohabitation réussie
au-delà des différences sociales, culturelles
ou générationnelles.

Ces actions participent activement
renforcer la citoyenneté locale.

Soutenir les initiatives des habitants et
accompagner
leurs
prises
de
responsabilité dans une perspective
d’intérêt général.

Créer du lien, de la solidarité entre
habitants avec pour effet de rompre
l’isolement des personnes souvent
fragiles,

Le Morbihan compte aujourd’hui 12 centres
sociaux et 2 espaces de vie sociale pour une
population totale de 756 000 habitants. Ces
équipements contribuent activement à
l’animation de la vie sociale sur leurs
territoires. Ils ont pour objectifs de :

Centres Sociaux : une diversité de projets
au service des habitants !
adhérents à la FCSB

Caf

Budget

en moyenne
par centre

sociaux en Bretagne sur www.senacs.fr

POUR ALLER PLUS LOIN : l’analyse des centres

cumulé

361 509 €

10 par centre

bénévoles formés
soit en moyenne

bénévoles dans les instances

bénévoles d’activités

Participation des habitants

centres en partenariat avec d’autres
équipements d’animation de la vie sociale

6 900 000 €

529
119
120

Partenariats

ETP
par centre

12

30

salariés
par centre

ETP

132

salariés

358

associations accueillies dans les centres

municipaux

associatifs
dont
inter-communaux

191
7

8
3
3
1

Moyens humains

centres sociaux agréés par la Caf

Mode de gestion

12
10

LES CHIFFRES CLÉS

L’épicerie Solidaire est un formidable support pour
l’accompagnement individuel et collectif. L’accueil,
le coin café et les ateliers sont autant de temps
d’échange et de partage favorisant le lien social,
les relations intergénérationnelles, le plaisir d’être
ensemble.

Des ateliers collectifs sont proposés associant des
familles et des bénévoles : informatique, cuisine,
bricolage, peinture, santé bien-être, …

L’Epicerie Solidaire est un lieu d’accueil, d’écoute
et d’échange, organisant de nombreuses activités
favorisant l’estime de soi, valorisant les savoirs
faire, générant de la mixité sociale…

L’épicerie solidaire est animée par des bénévoles
et des salariés, l’offre alimentaire participative
permet d’entrer en relation avec les personnes,
mais la ﬁnalité de cette action est de promouvoir
l’autonomie et l’insertion sociale des personnes.

La « Maison de la Solidarité » de Pontivy a bâti
initialement son projet de centre social sur le
développement d’une épicerie solidaire. À partir
de ce service rendu aux familles ayant de faibles
ressources, l’équipe du centre social a su impulser
une dynamique d’actions portées par les habitants
et associations du territoire.

L’épicerie solidaire

LE CENTRE SOCIAL : LIEU RESSOURCE
D’ACTIVITÉS ET DE SERVICES

Baptisés « les coccinelles » ils ont le sens de
l’accueil et du partage, et la ﬁerté d’avoir fait sortir
de terre, à Frébault, un si beau jardin.

Cette dynamique participative ne faillit pas. Le
jardin partagé est devenu l’espace public le plus
agréable du quartier. Très respecté. Ouvert à tous
c’est un lieu de vie, de rencontre et de convivialité.
C’est aussi pour le quartier un lieu d’animations et
de fêtes toujours orchestrées avec le collectif des
habitants devenus jardiniers.

Aujourd’hui, ils jardinent seuls ou ensemble,
s’aident et se conseillent et construisent de beaux
projets collectifs à chaque saison : conﬁtures à
partager, cucurbitacées à découvrir, légumes
d’autrefois ou jardin du monde…

Accompagnés par l’équipe du centre social, ils ont
mobilisé les élus et les services de la ville de
Lorient, le bailleur social. Ils ont formalisé
ensemble leur projet, imaginé le jardin de leurs
rêves, avec des parcelles individuelles et des
parcelles collectives, un espace convivial pour
prendre le café et pique niquer. Ils ont pensé son
fonctionnement, écrit son règlement intérieur, ils
ont budgétisé l’achat des outils, des semis, le
composteur, la formation, …

Au départ, il y a un quartier, celui de Frébault à
Lorient. Pas très grand mais très gris. Il y a surtout
des habitants, investis dans le centre social du
Polygone, avec une volonté farouche de
s’approprier l’espace, de lui donner vie et couleur,
d’investir les pelouses pour s’adonner au plaisir du
jardinage. L’idée avait déjà fait son chemin.
Jardiner au bas des immeubles ils savaient que
c’était possible. Ensuite il a fallu convaincre, faire
partager son enthousiasme. Rendre le projet
réaliste.

Le jardin partagé des coccinelles

LE CENTRE SOCIAL ACCOMPAGNE
LES PROJETS DES HABITANTS

Plusieurs mois de travail impliquant les différents
acteurs du territoire ont rendu possible la
réalisation de ces journées d’expression citoyenne
avec
la
participation
d’élus
locaux,
de
responsables associatifs et le témoignage de
jeunes sur leur engagement, leurs pratiques
artistiques, sportives…

Ce temps fort, imaginé par une quinzaine de
jeunes épaulés par l’équipe d’animation, est parti
d’un sondage réalisé auprès de 220 jeunes du pays
de Redon. Ce travail a permis d’identiﬁer les
questions et les thèmes propres à la jeunesse du
territoire.
Quatre thématiques de débat en sont issues :
« Diplôme = emploi = logement = bonheur ? »
« Ministre à 18 ans, et alors ? »
« Tu veux bouger, tu ne peux pas faire du stop ? »
« Démocratie trop vieille, déconnectée de sa
jeunesse ».

L’animation jeunesse au service de l’implication et
du pouvoir d’agir des habitants, c’est par exemple
l’organisation des rencontres « Alors on (se)
bouge » par la Fédération d’Animation Rurale en
Pays
de
Vilaine
et
son
Centre
Social
Intercommunal. Ces journées à caractère festif
favorisent l’expression des 13-30 ans à travers des
pratiques artistiques, sportives et également par
des temps de débats avec des décideurs
politiques locaux, départementaux, régionaux et
nationaux.

« Alors on (se) bouge » :
un temps fort autour de l’expression
des jeunes 13-30 ans

LES CENTRES SOCIAUX PERMETTENT
DES ESPACES DE CITOYENNETÉ

