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Sur les départements du Maine et Loire et de la Mayenne c’est plus de quarante centres sociaux qui 

couvrent les territoires. Ils sont au cœur des problématiques sociales des quartiers, des communes 

ou communautés de communes. La fédération départementale des centres sociaux regroupe 60% 

des centres sociaux. 

Le centre social et socioculturel entend être un foyer d’initiatives porté par des habitants, appuyés 

par des professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un projet de développement social 

pour l’ensemble de la population d’un territoire. 

Par leur mission,  les centres sociaux sont au carrefour des différentes politiques sociales sur le 

territoire. Ils travaillent sur les différentes formes de lien social : lien familial, solidarité de voisinage 

ou d’intérêt commun, citoyenneté. Cette spécificité a deux conséquences :  

 Leurs actions ne s’inscrit pas sur une catégorie de public ou d’action mais dans le droit 

commun et la mixité sociale.  

 Espace d’échange, les centres sociaux ont un rôle d’interpellation des élus et  des acteurs sur 

les problématiques rencontrées par les habitants afin d’agir de manière préventive en 

priorité et curative face à l’urgence sociale. 

La dignité humaine avec la démocratie et la solidarité sont les valeurs des centres sociaux de notre 

fédération. Dans le travail quotidien du centre social respecter la dignité humaine signifie refuser 

l’institutionnalisation de la misère et la création de relations de dépendance entre celui qui a besoin 

de soutien et celui susceptible de lui apporter. Cela signifie au  contraire s’appuyer sur les ressources 

de chaque individu pour favoriser son bien-être, son autonomie et son émancipation.  

 

Faire connaitre la réalité sociale des plus exclus et permettre l’accès au droit 

Dans les témoignages des personnes qui sont confrontés à la précarité, les centres sociaux entendent 

des problèmes liés à l’emploi, au travail, mais  c’est l’estime de soi qui est le plus souvent détériorée, 

notamment à cause des discours de stigmatisation et de responsabilisation individuelle. En 

développant des rencontres, des débats, des actions ouvertes à tous, des temps de convivialité et 

festifs (noël solidaire, dimanche jeu, sorties communes…), les bénévoles des centres sociaux rendent 

visible les situations concrètes que vivent de milliers de gens, ouvre des temps d’échange avec tous 

les habitants afin de mieux faire comprendre les situations individuelles mais aussi les causes 

collectives de la pauvreté. 



 

 

La première marche vers l’autonomie est effectivement la possibilité d’accéder et de faire valoir ces 

droits. Par leur mission d’accueil de proximité et d’orientation vers les différents acteurs 

administratifs,  les centres sociaux sont des lieux qui peuvent repérer le non-accès aux droits. La 

construction d’action partenariale, la pluralité des services et activités offertes dans un centre social 

permet de construire un maillage sur les quartiers ou les territoires ruraux. Ce lien de proximité avec 

les habitants permet  une connaissance des problèmes des personnes et d’intervenir en amont des 

problèmes. Si l’assistance et l’aide aux plus en difficulté est une nécessité absolue dans le cadre de la 

réduction des inégalités, nous pensons que faire confiance aux capacités des personnes et leur 

permettre de construire leurs propres réponses est primordial.  

 

Agir sur les réseaux primaires et secondaires que sont la famille et le voisinage 

Agir contre la pauvreté c’est agir dans le champ de la famille afin de ne pas accentuer des processus 

de désocialisation liée à la perte d’emploi, il s’agit ainsi d’accompagner des ruptures, des transitions, 

de favoriser une meilleure relation familiale, donner des repères dans les relations complexes entre 

parent et enfant. Il nous parait important d’agir sur plusieurs axes :   le soutien à l’action éducative, 

l’accès aux loisirs et à la culture, aux vacances. La finalité de ces actions est la rupture de l’isolement 

des familles monoparentales, des personnes âgées précaires en allant vers et en offrant des espaces 

de socialisation.  

La notion de parentalité est à aborder avec précaution. Il nous parait important de sortir d’un 

discours culpabilisant pour parier sur l’expertise du réel des personnes. Aborder la question d’être 

parent c’est ne pas être trop normatif en renvoyant à une vision unique de ce qu’est être parent. Si 

certaines situations familiales peuvent être source de problème, il est important de mettre en place 

des espaces de paroles partagées type café partagé, café parents comme le font de nombreux 

centres sociaux. Ils favorisent la rencontre de parents, professionnels éducatifs, d’enseignants. A 

travers des actions d’animation d’informations avec les professionnels des collèges, des lycées, les 

centres sociaux jouent un rôle de passerelles dans la reconnaissance  de chacun : parents, éducateurs 

enseignants afin de donner à chacun sa place dans le projet éducatif, d’associer les parents à la 

réussite scolaire des enfants.  

Il nous parait important d’offrir aux parents la possibilité de ne pas être que des parents en offrant 

des modes de garde adaptés pour accéder au travail, à la formation, aux loisirs, à la culture. Offrir la 

possibilité du départ en vacances et l’accès à la culture c’est offrir la possibilité de construire des 

relations familiales dans des cadres différents, c’est permettre une respiration  dans  les périodes 

difficiles. Il nous parait important de développer les aides aux départs en vacances. L’ensemble des 

pratiques ont pour objectif d’éviter l’isolement social et construire  de nouveaux lien sociaux ainsi 

réduire les inégalités et favoriser l’insertion. Nous recherchons la mixité des populations : anciens, 

nouveaux habitants, en difficultés sociales ou pas. 

 

 



 

 

Une construction dans des logiques de développement social local 

L’ensemble de ces démarches suppose la construction de logiques partenariales entre les secteurs 

d’action et de s’inscrire le plus possible dans le droit commun. Notre conception de l’animation et du 

travail social s’appuie une approche globale et de développement  social qui nous conduit à être en 

permanence sur des approches transversales et à rechercher les décloisonnements entre les 

secteurs. Nos modes de faire nous conduisent à  construire des  coopérations avec d’autres afin 

d’innover dans les réponses : aller vers, élaboration de nouvelles formes d’action collective, 

rechercher les articulations entre accompagnement individuel et collectif.  

Nous pensons qu’il est important de soutenir les logiques d’expérimentation afin de permettre la 

construction de solutions concrètes et opérationnelles  dans une logique de développement social. 

 

S’appuyer sur la capacité d’agir des personnes les plus en difficultés   

L’approche de développement social local conduit à envisager la personne non par ses manques, 

mais comme une personne qui a des capacités à se prendre en charge collectivement. L’approche en 

matière de développement social se donne comme objectif de mettre l’habitant et particulièrement 

la personne précaire au cœur de toutes les réflexions. Elle suppose comme posture d’ouvrir aux 

habitants des territoires l’accès aux instances de définition des politiques locales qui les concernent 

pour qu’ils soient les auteurs de la définition de leurs besoins et les co-producteurs des réponses à y 

apporter. Il nous parait important de ne pas faire de la participation un moyen utilitaire aux services 

de politiques publiques mais bien un levier d’émancipation pour les plus en difficulté. La participation 

à la construction des réponses qui la concerne renforce l’estime de soi des personnes en grandes 

difficultés.  

En effet les quatre composantes essentielles pour développer la capacité d’agir des personnes sont la 

participation, la compétence, l'estime de soi et la conscience critique. Ainsi développer le pouvoir 

d’agir des personnes en situation de pauvreté, c’est ouvrir un processus d’apprentissage, qui permet 

à un niveau individuel de consolider une identité personnelle et de permettre de construire du lien 

social. Tout processus de participation fait appel à la notion de parcours « initiatique », de partage de 

valeurs, de mise en réseau. Elle permet aux personnes de retrouver du pouvoir d’agir, du pouvoir sur 

la réalité de leur quotidien et du pouvoir avec d’autres. La participation collective n’est pas 

spontanée, elle s’apprend et doit être accompagnée.  

Toutefois, la participation ne doit jamais être considérée comme acquise. Sa pérennité pose de 

nombreux problèmes qui doivent être analysés et dépassés si l’on veut que la participation soit 

vraiment une réalité. Comme freins possibles, nous pouvons identifier les différentes manières dont 

les acteurs institutionnels, associatifs perçoivent la participation, la fragilité de certains groupes 

sociaux les empêchant de s’investir dans des actions communautaires sans un vrai accompagnement, 

les moyens humains, financiers, temporels.  

 


