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NÉCESSITÉ DU LIEN SOCIAL
la spécificité et la plus-value de

nos Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale

Un message du Réseau des Centres Sociaux de Loire-Atlantique

D

ans la continuité de nos vœux du début
d’année, il nous a semblé nécessaire
de poursuivre notre message, en insistant
sur l’importance du « lien social » dans le
quotidien de chacun d’entre nous.
Rappelons-nous, le « lien social » est
considéré
comme
l’ensemble
des
appartenances et affiliations qui unissent
les gens et les groupes sociaux entre
eux. Chacun·e est, dès sa naissance,
lié·e aux autres et à la société. Des liens
qui assurent non seulement un rempart
solide face aux ruptures de la vie, mais qui
permettent aussi, de satisfaire un besoin
vital de reconnaissance, source d’identité
et d’existence en tant qu’individu.
Lorsque l’on évoque celui-ci dans le débat
public, c’est très souvent pour dire qu’il se
défait, que nous avons perdu le sens de
la solidarité et que l’individualisme, voire
l’égoïsme ou l’indifférence prévalent.
Si ce constat revêt des réalités
incontournables, accentuées par la crise
sanitaire que nous traversons, il n’en
demeure pas moins que des habitant·e·s
engagé·e·s résistent à cette tendance.

Plus que jamais, nos structures ont compris
que le « lien social » se crée avec les individus
et non pour les individus… essence même de
l’Éducation Populaire.
Maintenons nos efforts et restons positifs
en attendant le retour des jours heureux.
Résistons à la morosité, à la peur et à la
dépression. Inspirons-nous de la richesse des
initiatives des uns et des autres ; des gilets
roses du « Kawashéki » de la Bugallière, à la
« Marguerite » du marché de Penhouët, en
passant par toutes celles que vous avez portées
avec ferveur.
Vos initiatives augmentent notre résilience
individuelle et collective : elles nous aident
à croire à un avenir où nos vies ne seront
plus entre parenthèses. Convaincus nous
le sommes, que cette version littéraire
s’exprime sur le terrain.
Le Réseau des Centres Sociaux
de Loire-Atlantique

«Kawashéki» - CSC Bugallière

Ici et là, sont proposés des modèles et
des actions d’ouverture pour maintenir,
restaurer, intensifier ce qui fait lien et
humanité dans nos relations. À ce titre les
Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale
ont largement pris leur place. Et cela, bien
avant l’apparition de la COVID 19 et de ses
répercussions parfois désastreuses.

Face à l’augmentation de l’isolement social et de
la solitude, les actions innovantes des structures
d’Animation de la Vie Sociale permettent
d’éviter une forme de « calcification » des
relations chez les habitants de nos quartiers.
Elles encouragent les rencontres et l’ouverture
aux autres. Simplement, elles facilitent la
discussion, l’échange voire l’organisation de
projets communs.
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