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au centre social
d'Angoulême (16)
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L’accès aux droits
dans tous ses états
Zoom sur des actions de centres sociaux
qui permettent aux habitants d’exercer leurs droits
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des autres
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et tarifs négociés*
sur votre contrat
multirisque Raqvam.
(hors garanties optionnelles)

Les centres sociaux
sont naturellement
engagés sur les
questions d’accès
aux droits. Leur
engagement prend
d’autant plus de sens
dans le contexte créé
par la crise sanitaire
qui a révélé l’ampleur
et aggravé les effets,
des inégalités et des
injustices sociales.
Les initiatives des
centres sociaux
montrent que les
victimes d’injustices
sont souvent privées
d’un accès aux
droits fondamentaux
(santé, éducation,
logement, travail,
culture, numérique…).
Les formes
d’accompagnement inventées par les centres sociaux servent
de catalyseur à la prise de conscience de ce lien entre injustices,
inégalités et accès aux droits. Le pouvoir d’agir des citoyens et des
habitants peut se développer sur ce socle sur lequel peuvent se
construire le débat démocratique et la capacité à surmonter nos
dissensus pour faire société. C'est là l’ambition des centres sociaux
qui visent à ce que nul n’en soit exclu ou privé d'un accès aux droits
humains. Au travers de témoignages et d’expériences, ce numéro
de C’est Possible atteste de la grande capacité d’imagination
et d’initiatives dont est riche le réseau des centres sociaux.

“

Faire société,
c’est là
l’ambition des
centres sociaux.

Alain Goguey
Administrateur FCSF
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ICI ET AILLEURS

Ça bouge ici et ailleurs

L'IMAGE DU NUMÉRO                                                         

INDE : LES BOUTEILLES
D’EAU INTERDITES

LA CITATION NELSON MANDELA

« Priver les gens de leurs droits
fondamentaux revient à contester
leur humanité même »
premier président noir de la République
d'Afrique du Sud de 1994 à 1999, à la
suite des premières élections nationales
non ségrégationnistes. En 1961, il mène
une campagne de sabotage contre des
installations militaires ce qui lui vaut

TROP BIEN !

ON N’ATTEND PLUS, ON LIT !
Et si on transformait une attente désagréable
en un instant culturel ? C’est possible grâce au
distributeur d’histoires courtes édité par Short
Edition. A l’hôpital de Douai par exemple, ce
distributeur est installé dans la salle d’attente
d’accueil des urgences pour les temps d’attente
incompressibles et permet aux usagers
d’accéder gratuitement à quelques minutes
de lectures propices à l’évasion. Une histoire
courte, un poème ou une BD, à lire sur un mini
papyrus d’une longueur qui varie en fonction
de son envie, 1 minute, 3 minutes ou 5 minutes.
Cette borne à histoire n'est pas une expérience
isolée, l'éditeur déploie de nombreuses bornes
en France et dans le monde.

« ENTOURAGE », UN RÉSEAU
DE CHALEUR HUMAINE

L’association Entourage lutte contre l’isolement, notamment
des personnes sans domicile fixe, via une application mobile
solidaire répertoriant des services, tels que où déposer son
sac pour la journée, où prendre une douche…L’objectif est de
permettre aux personnes en situation d’isolement de recréer
du lien pour leur permettre de se réinsérer socialement.
Et Entourage va même plus loin grâce à des ateliers de
sensibilisation pour le grand public. www.entourage.social
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27 ans de prison. En 1993, il reçoit le
prix Nobel de la paix pour avoir mis
fin au régime de l'apartheid et jeté les
bases d'une démocratie nouvelle. Cette
citation, qui pointe l’importance des
droits humains, fait écho à notre dossier.

CA VAUT DE L’OR !

MASQUES RECYCLÉS
= T-SHIRT !
Si vous utilisez des masques chirurgicaux,
vous en avez sûrement déjà jeté à la poubelle.
Pour l’environnement ça n’est pas l’idéal… Et si
votre masque jetable devenait un t-shirt ? Deux
entreprises auralpines ont uni leurs efforts pour
créer une filière de traitement des masques
et leur donner une seconde vie. Collectés,
décontaminés, broyés, pour ensuite être
intégrés à des chaînes de confection textiles.
L’idée étant d’assurer une boucle circulaire en
les transformant en un tee-shirt, objet utile
et durable. Une borne de recyclage que vous
pouvez installer au centre social, à l’instar du
centre socioculturel de la P’tite Gare (85).
Photo : Victorine Alisse

CONNAISSEZ-VOUS ?

Photo : Ifaw

Des moutons
à la récré
Au lycée Blaise Pascal à
Orsay (en Essonne), des
élèves (« écodélégués » !
qui participent à des projets
environnementaux) ont
lancé un éco-pâturage. Ils
ont fabriqué dans le parc
de leur établissement
trois enclos où vivent
désormais deux moutons.
En plus d’être mignons, les
moutons sont utiles ! Ils
mangent l’herbe donc plus
besoin de tondeuse, et ils
fertilisent naturellement les
sols avec leurs déjections.
Chaque semaine, les lycéens
s’occupent des moutons,
les nourrissent et ont même
appris à les tondre. Une pause
plutôt sympa à la récré !

Photo : CAUE PARIS

Nelson Rolihlahla Mandela, né en 1918
et mort en 2013, est un homme d'État
sud-africain. Il a été l'un des dirigeants
historiques de la lutte contre le système
politique institutionnel de ségrégation
raciale (apartheid) avant de devenir le

ailleurs

FAIRE DE LA VILLE UN TERRAIN DE JEU
SANS CLÔTURE
Tim Gill est mondialement reconnu pour son expertise en matière
de villes pensées pour les enfants. Dans son livre récemment paru «
Urban Playground: How Child-Friendly Planning and Design Can Save
Cities », ce consultant et chercheur britannique explique pourquoi ce
type d’urbanisme est un passage obligé pour l’avenir des villes et de
la planète. Il affirme que les enfants ont naturellement soif d’équité
sociale dans l’espace urbain et soutient entre autres, que les parcs
clôturés et manucurés dans lesquels ils jouent sont des prisons…

En Inde, le tourisme est une des plus importantes
causes de pollution plastique. L’état de Sikkim est
sans cesse envahi par des milliers de touristes venus
admirer les montagnes de l’Himalaya. Et chaque
année, les visiteurs laissent derrière eux de nombreux
déchets. Pour lutter contre ce fléau environnemental,
le gouvernement de Sikkim a choisi des bouteilles en
bambou comme alternative au plastique (qui produirait
plus d’oxygène que les autres espèces de bois, et
serait capable d’absorber d’importantes quantités de
dioxyde de carbone). Ces modèles sont fabriqués à la
main par l’artisan local Dhritiman Bora, qui utilise une
variété appelée bhaluka, typique de la région. Objectif
sur le long terme : étendre la mesure à tous les lieux
touristiques et également au niveau des habitants
locaux, et pourquoi pas à l’échelle nationale.

IRAK : ELLES DÉFIENT LES
TABOUS À VÉLO

A VOUS DE JOUER

Le congé
menstruel : une
première en France
La Collective, une entreprise
basée à Montpellier,
spécialisée dans le
recrutement de donateurs
pour les ONG permet depuis
janvier dernier à ses seize
salariées de bénéficier d’un
jour de congé payé par mois
pour surmonter le cycle des
règles. Objectif ? Favoriser
la qualité de vie au travail
et l’égalité femme-homme.
L’une des associées a alerté
l’entreprise sur le fait
que certaines femmes ne
venaient pas au travail et
perdaient un jour de salaire
ou bien se forçaient à venir
malgré la douleur. Ce congé
payé par l’employeur est
facultatif et peut être posé le
jour même. Un bel exemple !

« SEEK » : L’APPLI POUR RECONNAÎTRE
PLANTES ET ANIMAUX
Si vous appréciez les balades au
grand air, vous vous êtes sûrement
déjà retrouvé face à un magnifique
insecte ou une superbe fleur
dont vous ignoriez tout. Avec
l'application Seek, il suffit de
prendre une photo pour que l’outil
collaboratif identifie la plante ou
l’animal. L’appli fonctionne grâce

à l’investissement, bénévole, de
milliers de naturalistes amateurs
ou professionnels… épaulés d’un
algorithme. Au-delà de son aspect
ludique, ce “Shazam de la nature”
permet de redonner du sens au
monde qui nous entoure en nous
aidant à nommer les espèces avec
lesquelles nous cohabitons.

En Irak, faire du vélo quand on est une femme n’est pas
vu d’un très bon oeil. Cette pratique nuirait à la fertilité et
mettrait un terme à la virginité. Des femmes ont décidé
de faire preuve de courage et d’audace et de défier les
tabous en organisant le premier marathon féminin à vélo
à Mossoul en avril dernier. A travers cet acte militant,
ces irakiennes ont revendiqué leur droit de pédaler.
L’idée est d’inspirer les autres femmes à prendre leur
vélo pour s’affranchir des tabous et de l’ordre établi.
Cet événement suit les pas de la manifestation à vélo
organisée par Marina Jaber en 2017 à Bagdad. Un
combat pour la liberté admirable.
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Atelier informatique
au centre social Grande Garenne (Angoulême)

Photo : Marta Nascimento

L’accès
aux droits
dans tous
ses états

Droit à l’éducation ou à la bonne alimentation, ateliers numériques, ouverture
culturelle, apprentissage du Français, actions de prévention santé et bien sûr aide
aux démarches administratives... l’accès aux droits recouvre tous ces aspects. En
fonction des territoires et des besoins des habitants, chaque structure privilégie l’une
ou l’autre de ces thématiques ou tente de toutes les réunir. Petit tour de France de
l’accès aux droits à la mode centre social.
UN DOSSIER RÉALISÉ PAR ANNE DHOQUOIS À NANTERRE,
TOULOUSE, MONTBRISON, CHEMILLÉ-EN-ANJOU,
ANGOULÊME, LA SEYNE SUR MER
n 2021, difficile d’évoquer
l’accès aux droits sans
parler de la santé, thème
majeur du moment. Ici plus qu’ailleurs, les inégalités sont criantes
en termes d’information, de prévention, de soins... Le Centre social Montbrison (42) a choisi de
prendre le sujet à bras le corps. Depuis 2012, une commission santé a
été mise en place, réunissant des
salariés, bénévoles, des habitants
et des personnes intéressées par
cette thématique. Le groupe a notamment travaillé sur les partenariats à nouer au niveau local pour
améliorer la prévention – une quinzaine de structures et des professionnels de santé ont répondu présents. Un programme annuel est
proposé afin d’éveiller la curiosité

E
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de la population (notamment les
séniors) sur certains sujets tels que
le diabète, les AVC... « Différents
formats de rencontres sont organisés : des soirées thématiques,
des ateliers sur l’activité physique...
Les participants peuvent échanger, poser des questions, etc. Nous
sommes dans une démarche de
santé communautaire – à laquelle
nous allons être formés -, les personnes concernées sont actrices
de leur prévention », commente
Maryline Grivot, chargée de développement au centre social. Par
ailleurs, la structure organise régulièrement des maraudes avec le
conseil citoyen et une association
d’éducateurs de rue afin d’aller à la
rencontre des habitants à la sortie
des écoles ou du supermar-
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ché et d’échanger sur leur
santé, « une façon de poser un diagnostic sur leurs besoins, de capter
de nouvelles personnes et de monter des actions adaptées », précise
Maryline. Elle ajoute : « Favoriser
l’accès à la santé, c’est un moyen
de lutter contre les injustices et les
inégalités sociales. Car, tout est lié.
Nous sommes à l’intersection de
nombreuses ruptures – la précarité, la facture numérique, les problèmes de mobilité... – et nous les
traitons toutes ensemble grâce à
nos partenariats ».
Des partenariats multidimensionnels car le centre social travaille main dans la main avec l’agglomération via un contrat local de
santé et le conseil départemental.
Un terrain plus que favorable pour
monter en puissance. Un projet

“

d’envergure a justement commencé à émerger avec la Croix-Rouge
de la Loire. Il s’agit de l’ouverture
en novembre 2021 d’un tiers-lieu,
la Boussole, qui reposera sur trois
piliers : un café permettant un accueil inconditionnel, de l’aide au
numérique et des actions de santé (consultations avec des médecins ou des infirmiers, soins dentaires...) et de bien-être. Ledit lieu
sera situé au centre de la ville afin
d’être le plus visible possible. «
Nous sommes en phase de travail
avec nos partenaires – le centre social, la mairie, le secours populaire
et l’association Saint-Vincent de
Paul – afin d’approfondir les différentes thématiques, repérer les
structures qui pourraient s’associer
à la démarche afin d’éviter les doublons et créer une synergie sur le

Les personnes concernées
sont actrices de leur
prévention”

↓

Atelier sur la santé
au centre social de
Montbrison (42)
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territoire. Nous voulons être complémentaires », explique Christian
Champavere, président territorial
de la Croix-Rouge de la Loire. « La
philosophie du lieu, c’est d’accompagner des personnes précaires et
éloignées du soin sur un parcours
de santé et de favoriser l’accès aux
droits, le tout pour répondre aux
besoins de la population », résume
Catherine Desharbes, administratrice du centre social.
Accompagner les habitants
dans l’exercice de leur droit, c’est
bien l’un des objectifs du centre social Montbrison. C’est aussi celui du
Chemillois, situé à Chemillé-en-Anjou (49) où l’accès au droit est l’un
des piliers du projet social et une
préoccupation de tous les instants pour l’équipe de permanents.
« Nous travaillons le sujet de façon
transversale afin de ne pas être enfermé dans un secteur ou un public
– famille, enfance, sénior... C’était le
cas avant mais le fonctionnement
en silo ne fonctionne pas et ne facilite pas la collaboration entre les

CHIFFRES CLÉS

64%

des centres sociaux
proposent des
actions autour de
l’accès aux droits et
à l’information pour
les jeunes
(18-25 ans)

“

Source : SENACS 2020, sur l’ensemble des centres sociaux en France

80%

des centres sociaux
proposent des
actions autour de
l’accès aux droits et
à l’information pour
les adultes

48%

d’actions sur de
l’accompagnement
au numérique pour
les jeunes

68%

d’actions sur de
l’accompagnement
au numérique pour
le adultes

84%

proposent de
l’accompagnement
sociolinguistique

On s’interroge toujours
pour savoir si ce que nous
proposons facilite l’accès aux
droits”
salariés. Aujourd’hui, nous multiplions les regards sur une thématique tels que le soutien à la parentalité ou l’accompagnement à la
scolarité, et nous articulons nos actions », explique Anne Laure Martin Daudin, animatrice. Une transversalité qui constitue l’ADN du
centre social et impacte tout son
fonctionnement. La structure est
labellisée « France services » : elle
mène donc un travail d’orientation
vers les services publics ad hoc,
accompagne les personnes dans
leurs démarches administratives
et numériques, accueille des permanences, etc. Mais l’implication
va bien au-delà. « Avoir ce label,
c’est pour nous le moyen de capter du public. Quand on imprime
un document pour un usager, cela
laisse du temps pour échanger. On
prend alors le pouls de sa vie et des
problématiques rencontrées. Si la
personne dit : “en ce moment, c’est
compliqué avec les enfants”, on lui
propose de prendre rendez-vous
avec une collègue qui pourra lui
proposer des activités ou une aide
à la scolarité », relate Anita Baudry,
animatrice socio-culturelle. Car ici,
l’accès aux droits dans toutes ses
dimensions – éducation, vacances,

logement, bonne alimentation,
transport... – est surtout un moyen
de lutter contre les injustices sociales. « Toutes nos activités sont
concernées par cette thématique.
On s’interroge toujours pour savoir si ce que nous proposons facilite l’accès aux droits. C’est pour
cela que l’on a créé un système de
transports solidaires ou que l’on
accueille des personnes en contrat
unique d’insertion... Chaque habitant accueilli est unique et nous
prenons en compte chacune de
leurs particularités et de leurs demandes pour leur proposer une réponse adaptée », relate Anita.

L’autonomie pour
objectif

Un combat pour l’égalité et
l’équité qui se mène avec l’implication des habitants et la prise en
compte de leurs besoins. Il en va
ainsi d’un groupe de femmes de
plus de 45 ans en recherche d’emploi qui s’est créé pour travailler
sur l’image de soi, le bien-être, la
relaxation. Chantal Dutois y a participé, puis de fil en aiguille est devenue bénévole pour l’accompagnement à la scolarité et administratrice. « L’échange de savoirs, c’est

77%

des centres sociaux
indiquent avoir
intégré l’accès aux
droits dans une
orientation ou un
axe du projet social

En moyenne

360

personnes ont été
reçues par centre
social pour des
questions d’accès
aux droits en 2019

un principe important. J’ai suivi un
atelier pour apprendre à utiliser un
ordinateur et effectuer mes démarches sur le site de Pôle Emploi.
Comme j’avais acquis des connaissances, j’ai pu aider le salarié en
charge de cette activité. Quand on
sait un petit quelque chose, c’est
bien de le transmettre », commente
Chantal. Et ce qui est vrai pour le
numérique l’est aussi pour la cuisine. Depuis longtemps, le centre
social organise des ateliers en partenariat avec les Restos du cœur
pour apprendre aux bénéficiaires à
cuisiner les produits reçus dans les
colis alimentaires et à mieux manger. Là encore, l’activité n’est pas la
finalité, l’objectif, c’est bien l’autonomisation des personnes. « Nous
travaillons pour que chacun fasse
quelque chose de ce qu’il trouve au
centre social : utiliser seul un ordinateur, refaire chez soi une recette
apprise ici, etc. », explique Anita.
L’autonomie est également
au cœur du projet de la MJC Mosaïque, située à Angoulême. Mais
ici, cela passe par la maîtrise du
français. Le centre social gère 2
CHRS (centre d’hébergement et
de réinsertion sociale) et 1 CADA
(centre d’accueil pour demandeurs d’asile). La population des
migrants est donc connue et accompagnée. Organiser des cours
de français coulait de source. « Il
existe d’autres organismes de formation mais l’un des locaux du
centre social – surnommé le B4
- est au cœur du quartier La
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Accès aux droits et Covid-19
Même si l’objectif reste l’autonomisation des usagers dans leurs démarches
administratives et numériques, la pandémie a tellement creusé les inégalités que les
centres sociaux ont dû répondre aux urgences.
L’accès aux droits n’est pas
identique que l’on habite un
quartier cossu ou une banlieue
défavorisée. Le constat semble
évident. Mais la pandémie a
particulièrement mis en lumière
ces inégalités criantes en les
creusant encore davantage. Et
face aux risques de ruptures de
ressources, les centres sociaux
ont dû faire face aux besoins en
accompagnement individuel.
Nadjima Sereir est en charge de
la coordination des différentes
permanences (CAF, Nouvelle
vie, CCAS, CIDFF, les services
de solidarité territoriale (SST),
PLIE, Adie, l’Astrolabe...) au
centre social Valérie Méot situé
à Nanterre (92) et de l’aide
bénévole de huit écrivains
publics. Mais en mars 2020,
le centre social a dû fermer
ses portes. À la réouverture,
la structure a croulé sous les
dossiers bloqués avec à la clé
des ruptures de ressources.
« C’est un cercle vicieux : si
une carte de séjour n’est pas
renouvelée à temps, la CAF

cesse de payer, etc. Du coup,
lors du deuxième confinement,
on a juste ouvert pour l’accès
aux droits, sinon, il y a trop de
dégâts », commente Nadjima.
De fait, aujourd’hui ne pas
avoir d’adresse e-mail ou ne
pas savoir surfer sur Internet
vous relègue à un statut de
citoyen de seconde zone. Là
encore, le besoin étant énorme,
de nombreuses structures
ont donné au numérique
une place centrale dans leur
projet. C’est le cas à Toulouse
où le centre social Jolimont/
Soupetard a mis en place un
arsenal d’actions pour répondre
à la demande : une salle avec
des ordinateurs en libreservice pour les adhérents et
même le tout venant depuis
la crise sanitaire, des ateliers
collectifs thématiques (utiliser
un ordinateur, créer une
adresse mail, consulter un
site...) permettant un échange
de savoirs et de bonnes
pratiques entre usagers, et un
accompagnement individuel.

Grande Garenne où ils logent
pour la plupart. Le lieu est identifié
et il y a un lien de proximité », relate Laurence Duroueix, formatrice
en FLE (Français langue étrangère). Des ateliers sociolinguistiques y sont donc organisés pour
des populations très hétérogènes.
Certains n’ont jamais été à l’école
et ne maîtrisent pas du tout notre
langue, d’autres parlent un peu le
français, d’autres encore sont francophones mais n’ont pas été scolarisés, etc. C’est toute la difficulté
de l’activité, organisée en niveaux
pour mieux prendre en compte les
besoins de chacun. « Apprendre à
parler le français, c’est permettre
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Permanence
écrivain public
au centre social de
Nanterre (92)

↑

Cours de
français
au centre social
Grande Garenne à
Angoulême (16)

Avec la pandémie, c’est ce type
d’aides qui s’est développé,
les habitants étant nombreux
à vouloir communiquer avec
la CAF, Pôle emploi, etc. Cinq
salariés du centre social se
sont relayés pour faire face aux
besoins. Mais, dès la pandémie
terminée, l’autonomisation des

à cette population d’accéder à leur
statut, de trouver un emploi, mais
aussi d’exercer leur citoyenneté.
C’est important pour les femmes
notamment de s’autonomiser et de
ne pas dépendre de leurs enfants
dans la vie quotidienne », explique
Laurence. Sandra, 43 ans, acquiesce. Arrivée d’Afrique Sub-Saharienne avec ses trois enfants début
2020, elle a commencé les cours
de Français en juin sans le parler du
tout. Aujourd’hui, Sandra s’exprime
parfaitement bien, sans le moindre
accent. « Je voulais tout faire pour
m’intégrer et cela passait par la
maîtrise de la langue. Et puis les
professeurs nous soutiennent et se

personnes face à l’ordinateur
redeviendra centrale. Le
centre social envisage ainsi
d’intégrer l’outil numérique
dans d’autres ateliers (chercher
des informations sur la couture,
suivre une recette de cuisine,
etc.) afin de le rendre plus
familier.

préoccupent de nous au-delà des
cours. Ça me rassure et ça m’apporte de la confiance », dit-elle. Des
propos qui ne peuvent que contenter Sylvie Gonzalez, bénévole au
centre social. Elle aussi assure les
cours de FLE, mais pas seulement.
« Je leur donne des savoirs de base,
qui leur permettent d’avancer, mais
aussi je les écoute. Ils se confient
beaucoup à moi. Je les entoure du
mieux que je peux ».
L’un des enfants de Sandra est
aujourd’hui scolarisé au collège et
la mère de famille a intégré la commission parent d’élève de l’établissement. « Il faut que je sois autonome, que je puisse les aider dans

“

L’accès à la culture n’est pas
dissocié du travail social
car la culture est un moyen de
comprendre son environnement”
leurs devoirs, que je garde mon
rôle de maman ... Je veux devenir
citoyenne de ce pays, exercer les
droits et vivre dans tous les sens du
mot », confie-t-elle.
Et vivre passe aussi par la
culture. Faciliter son accès est du
reste l’une des composantes de
l’accès aux droits. C’est la conviction de l’équipe du centre social
Nelson Mandela qui accompagne
la réalisation de projets artistiques
ambitieux tels que Mille voix pour la
planète, Des robots et des hommes,
Paroles de quartier... Plus que des
thèmes, des « grands projets de
coopération éducative, d’art et
d’expression » animés par le centre
social et culturel Nelson Mandela,
situé dans un quartier prioritaire
de La Seyne-sur-Mer (83). Depuis
plus de vingt ans, la structure a fait

de la culture un de ses chevaux de
bataille. Et un axe important de son
projet social. « L’accès à la culture
n’est pas dissocié du travail social
car la culture, ce sont des connaissances, mais aussi une façon d’être
et de vivre ensemble ainsi qu’un
moyen de comprendre son environnement », affirme Serge Léger, directeur de la structure. Un
positionnement qui s’inscrit dans
une réalité forte au sein du centre
social. Durant deux ans, mille personnes environ, en majorité des
enfants, travaillent sur une thématique – choisie par le centre social
- donnant lieu à des productions
diverses et variées : une classe de
l’école du quartier écrit de la poésie, des jeunes du centre de loisirs
élaborent une sculpture, etc. À la
fin du cycle, une grande exposition

est organisée au centre social et
un livre présentant les différentes
créations est édité. « C’est un travail énorme, commente Serge Léger. Car les habitants du quartier
sont amenés à produire de l’art et
de l’expression. En parallèle, notre
responsabilité, c’est de les alimenter en connaissances scientifiques
». Des spécialistes du thème choisi
sont ainsi invités à intervenir permettant aux participants de l’explorer dans toutes ses dimensions et
de mener des recherches et des expérimentations via la musique, les
arts plastiques, etc. « Pendant deux
ans, le thème du projet constitue
un fil rouge pour le centre social.
Toutes nos équipes y travaillent
durant les vacances ou les activités
périscolaires. On organise des sorties, on amène les jeunes au cinéma ou au théâtre, ce qui contribue
à développer l’ouverture culturelle
», précise Anne Laurence Petetin,
directrice adjointe du centre social.
Un ensemble d’actions qui, selon
Serge Léger, contribue à atteindre
l’objectif de toute structure d’éducation populaire : l’émancipation.
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Inactif, moi ?
Avec les centres sociaux,
je cultive de nouveaux
projets !
#VieillirEnsemble

vieillir.centres-sociaux.fr

1 2 3

QUESTIONS À...

Louis Maurin
« Accès aux droits
et inégalités »
Louis Maurin est directeur de l'Observatoire des
inégalités, auteur du livre Encore plus ! Enquête sur ces
privilégiés qui n'en ont jamais assez, paru chez Plon en
mars 2021.

jeux

JEUX / COURRIER

7différences

rébus

Photo : Marta Nascimento

C’est le lieu de notre Assemblée Générale, près de Lyon, qui aura lieu du 24 au 26 juin.
Réponse Ecully

DOSSIER

le saviez-vous ?

La langue des signes n’est pas universelle

PROPOS RECUEILLIS PAR ANOUK COHEN

1

14
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En quoi la question de l'accès
aux droits est-elle liée à celle
des inégalités ?
À l’intérieur des inégalités, on distingue trois niveaux. Le premier est
l’égalité des droits qui est le socle
de l’égalité tout court. C’est la base
des droits humains. Le deuxième,
c’est l’égalité des « chances » : la
compétition doit être la plus juste
possible, nous devons tous avoir
les mêmes chances de réussite. Le
troisième, c’est l’égalité des places.
Il s’agit de se poser la question :
« des chances de quoi ? » La structure globale de la société doit être
plus égalitaire, moins hiérarchique.
La question des droits est vraiment
la pierre qui fait tenir tout l’édifice.
C’est une construction permanente, le socle de nos valeurs. Dans
ce domaine, les inégalités sont
condamnées : on parle alors de
discrimination. Il est par exemple
interdit de refuser de louer un logement à une personne du fait de
sa couleur de peau. Ces inégalités
sont beaucoup plus violentes que
les inégalités sociales au sens large
- par exemple, refuser un logement
à une personne en contrat précaire.

2

“

En quoi les centres sociaux,
et autres associations de
proximité, peuvent-ils avoir
un rôle dans l'accès aux droits et donc
la réduction des inégalités ?
Une société est constituée d’un
grand nombre de corps sociaux de
nature très différente. Les associations, et centres sociaux, en font
partie. Leur objectif principal d’animer la vie en société va leur permettre, de manière directe ou indirecte, d’agir sur l’accès aux droits. Il
y a une fonction spécifique d’aide
aux personnes en difficulté. Les associations ont une bonne connaissance du terrain et il est sûrement
plus facile d’aller dans un centre social que dans une CAF. Ces centres
sociaux ont un rôle à jouer dans
l’accès aux droits, en aidant les personnes à les faire valoir. Mais attention, s’il faut réduire le non-recours,
cela ne doit pas être un alibi pour
la collectivité, et l’Etat en particulier, pour ne pas améliorer les droits
existants. Aujourd’hui par exemple,
les jeunes devraient pouvoir avoir
accès à un revenu minimum alors
que ce n’est pas le cas : il ne s’agit
pas d’une question de recours.

3

L’égalité des droits est le
socle de l’égalité tout court”

Chaque pays a sa propre langue des signes ! La langue
des signes est une vraie langue avec son vocabulaire, sa
grammaire et sa syntaxe. Ainsi, même deux pays qui ont
la même langue parlée, comme la Grande-Bretagne et les
États-Unis, n’ont pas la même langue des signes ! Dans le
monde, il y a environ 200 langues des signes différentes.

Réponse 1 Pancarte d’une couleur différente 2 L'inscription sur le mur a disparu
3 Le chien a disparu 4 Pantalon de la dame à droite d’une couleur différente 5 L'écuson
sur le blouson de la dame au premier plan a disparu 6 Le msque de l'homme barbu au
fond est devenu noir 7 L'interphone sur le mur à disparu

Comment définir les
inégalités ?
Dans le domaine des
sciences sociales, les inégalités,
on en parle beaucoup mais on les
définit peu. C’est quelque chose
de considéré comme acquis, qui
fait sens commun. A l’Observatoire des inégalités, on parle d’inégalités « quand une personne ou
un groupe détient des ressources,
exerce des pratiques ou a accès à
des biens et services socialement
hiérarchisés », sous-entendu « et
qu’une partie des autres ne détient
pas ». L’accès aux biens, aux services doit pouvoir se classer hiérarchiquement. Par exemple, si on
possède un chat plutôt qu’un chien
: ça n’est pas une inégalité mais une
différence. Mais par contre si l’un
possède un appartement de 20m²
et l’autre de 100m², on peut parler
d’inégalités. Ensuite, les inégalités
se décomposent en domaines : de
revenus mais aussi d’éducation
d’emploi, en passant par la santé et
les loisirs, etc. Enfin, les inégalités
s’observent entre des personnes
que l’on peut comparer et donc
regrouper, par âge, par genre, par
métier... Pour comprendre les inégalités, il faut donc croiser les domaines avec des catégories de population.

courrier
des lecteurs
Bonjour David,
Nous aussi on a hâte de
tous se retrouver en chair
et en os ! Figurez vous que
notre Assemblée Générale
aura lieu en présentiel du
24 au 26 juin (mais si vous
ne pouvez pas en être,
c’est possible de suivre la partie statutaire en ligne,
voir la 3ème de couverture), et on va pouvoir trinquer à
nos retrouvailles avec plein de gens du réseau ! Sinon,
on se retrouvera à encore plus nombreux - 3 000 ! - à
Tours pour le Banquet Final du Congrès en novembre
2022. Plus d’infos à venir très bientôt !
Bon c’est bien beau tous ces
événements en visio avec le
Buffet des Idées, etc. mais
quand est ce qu’on peut se
retrouver en vrai et faire un
peu la fête ?
David Guetta

Rien ne remplacera le réel mais la preuve qu’au Buffet
des Idées, même en visio, on peut être créatif et bien
s’amuser ! Captures tirées de l’atelier Créacongrès
du cycle 3 du Buffet des Idées sur l’écologie, le 6 mai
2021, où les participants devaient choisir un objet en
lien avec l’environnement.

Écrivez nous à
cestpossible@centres-sociaux.fr
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ÇA SE PASSE SUR C'ESTPOSSIBLE.ME

EN IMAGES

Animer en plein air

Paris

Projet de prospection populaire
et participative pour Paris 2050
FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX DE PARIS

De plus en plus, l’espace public devient un terrain de jeu et d’animation pour les centres
sociaux. Ce sera d’ailleurs le cas cet été avec les Banquets citoyens expérimentaux !
Retour sur une formation pour s’outiller sur l’animation en plein air.
PHOTOS MARTA NASCIMENTO

Découvrez une expérience qui apporte du changement, publiée sur cestpossible.me.

Ça, c’est
le résultat.
un espace
improvisé dans
la rue, avec
des passants.
Du débat, des
points de vue,
de l’échange.

←

QU’EST-CE QUE C’EST ?
cestpossible.me met en lumière
des initiatives d’équipes de centres
sociaux qui, avec des habitants,
agissent au quotidien dans leur
territoire. La plateforme donne à
voir des actions qui développent
le pouvoir d’agir des habitants,
produisent de la transformation
sociale et des réponses locales à des
enjeux de société. Et on y trouve aussi
des ressources inspirantes sur des
questions sociales.

Pour préparer la société de demain,
il est nécessaire d’en écouter toutes
les voix et de prendre en compte
des sujets cruciaux comme la
justice sociale et la démocratie.
Ainsi, si la Fédération des centres
sociaux et culturels de Paris ne
s’est pas à proprement parler
appropriée la démarche Congrès,
cette dernière a convergé vers son
projet de prospective populaire
participative en raison de la crise
sanitaire. Cette initiative illustre que
si la démarche Congrès n’est pas
forcément à la racine d’un projet,
elle peut néanmoins se révéler
être un tuteur intéressant pour
contribuer à aider la croissance
du bel arbre que peut incarner un
projet fédéral.

16
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Quelle est la situation
de départ qui a motivé
le projet ?

Aujourd’hui, de grandes
transitions sont à l’œuvre dans
notre société et notamment sur
le territoire parisien. Les Centres
sociaux et socioculturels sont
d’ailleurs impactés par différentes
mutations à l’instar des transitions
démographiques, des mutations
institutionnelles ou encore de
sujets comme l’écologie. Comme
l’explique Marina Kotlarevsky Maia,
dans ce contexte, les Centres « ont
pour vocation d’accompagner
l’évolution des besoins et
aspirations des habitants ». Il est
donc nécessaire de continuer à
développer le pouvoir d’agir des
habitant.e.s en leur permettant de
s’exprimer et de prendre en compte
toutes les voix afin de créer une
« société souhaitable à l’horizon
2050 ».

Qu'avez-vous mis
en place ?

Ainsi, la Fédération des Centres
sociaux et socioculturels de
Paris a lancé en 2019 son projet
de Prospective Populaire et
Participative. Grâce à cette
initiative, « une quinzaine d’acteurs
du réseau [ont pu être formés]
à la démarche prospective afin
de pouvoir développer un outil
d’éducation populaire ». Bien que
ce projet ne s’inscrive initialement
pas dans la démarche Congrès,
une convergence a eu lieu en
raison de la crise sanitaire. Ainsi,
il est indispensable d’envisager
le futur des Centres sociaux et
socioculturels par le prisme de la
justice sociale et de la démocratie.
Pour lire la suite : cestpossible.me/
action/projet-de-prospectionpopulaire-et-participative-pourparis-2050/

↓

Pour créer un
espace propice
et attirant la
curiosité, peu de
matériel… mais
surtout une belle
dose de bonne
humeur.

→

Mais ça ne s’improvise pas. Séance de
préparation de l’atelier bocal en amont.

→

On joue, on teste,
on expérimente,
on vit le moment.
On est prêts pour
se lancer. Rendezvous aux premiers
banquets de l’été !

↓
On se forme ensemble. Avec une
préoccupation : pouvoir donner
la parole à tout le monde.
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EN DIRECT DU RÉSEAU

ça bouge dans le réseau
C'est quoi la FCSF ?
La Fédération des centres sociaux et socioculturels de France
(FCSF) est une association créée en 1922, reconnue d’utilité
publique, qui fédère plus de 1 200 structures, partout en
France. Elle édite ce journal, mais fait pleins d’autres choses :
elle représente les centres sociaux auprès des pouvoirs
publics, propose des formations, anime des réflexions, porte
des dispositifs, soutient les membres de son réseau.
Plus d’informations : www.centres-sociaux.fr

RÉSEAU

Notre projet « Centres sociaux itinérants » a
été retenu dans le cadre du Plan de soutien
aux associations de lutte contre la pauvreté
(France relance). Ce projet vise à déployer
des équipements mobiles sur 44 territoires
distincts. Ces projets sont portés par 52
centres sociaux appartenant au réseau de la
FCSF pour 25 000 bénéficiaires attendus.
Ces équipements mobiles visent à aller vers
les populations les plus précaires, pour
développer les liens sociaux et l’accès aux
droits, lutter contre la fracture numérique,
favoriser l’expression et l’émergence de
projets, en lien avec la démarche congrès
des banquets citoyens. Le projet « Centres
sociaux itinérants » sera coordonné par la
FCSF et se déroulera sur deux années (2021
et 2022).
centres-sociaux.fr/centres-sociauxitinerants-le-projet-retenu-par-francerelance
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INITIATIVE

INITIATIVE

UN GUIDE POUR ANIMER
LE DIALOGUE ENTRE JEUNES
ET ÉLUS
Permettre la rencontre
entre jeunes, élus des
Vers un
collectivités, acteurs de la
dialogue
jeunes /élu·e·s
jeunesse afin de penser et
élaborer les politiques de
jeunesse locales : telle est
Pour des politiques de
l'ambition du « dialogue
jeunesse partagées
structuré » introduit par la
loi « Egalité et citoyenneté
» dans le droit français. C’est dans ce cadre que
le CRAJEP (comité régional des associations
de jeunesse et d’éducation populaire) a
proposé à la fédération des centres sociaux
de Bretagne - accompagné de l’URHAJ, les
PEP56, la FRMJC et les FRANCAS - de réaliser
un guide méthodologique à l’usage des acteurs
locaux, en particulier les élus des collectivités,
qui souhaitent engager le dialogue et associer
les jeunesses à la construction des politiques
les concernant. centres-sociaux-bretagne.
fr/bretagne/un-guide-pour-animer-ledialogue-entre-jeunes-et-elus
BRETAGNE

À VENIR

PROJET CENTRES SOCIAUX
ITINÉRANTS

EN DIRECT DE LA FCSF

RÉSEAU JEUNES 2021 :
DÉMOCRATIE ET JUSTICE
SOCIALE
La préparation de la prochaine rencontre
du Réseau Jeunes avance à grands pas !
La rencontre se tiendra du 30 octobre au 3
novembre 2021 sur l’Ile du Frioul à Marseille
et aura pour thème la démocratie et la
justice sociale, mais aussi de se co-former sur
l’animation en plein air, l’aller-vers, le tout dans
l’optique d’organiser un banquet citoyen, en
plein air, à Marseille ! Si vous êtes intéressés
pour participer, rapprochez-vous de votre
fédération locale. Ouverture des inscriptions à
la mi-juin. On a hâte !

Le jardin partagé
« pollens et
collemboles »
L’Association Socioculturelle
le Grand B à Saint-Herblain
(44) accompagne un projet
de jardin partagé, né en 2014
de la volonté d’un groupe
d’habitants du quartier. Il
se trouve sur un terrain de
900 m2 mis à disposition
par le bailleur social Habitat.
Depuis peu, un nouveau
projet se construit pour
cet espace. Activités de
jardinage, compostage,
activités de bien être,
activités artistiques…de quoi
ravir les habitants, des plus
jeunes aux plus anciens.
legrandb.centres-sociaux.
fr/chantons-ensemble-aujardin

Solidarité avec
les étudiants
Au centre socioculturel Henri
Normand à Couëron (44),
des sacs solidaires sont
proposés aux étudiants.
À l’intérieur, des produits
alimentaires, des produits
d'hygiène, des fournitures
scolaires et parfois même,
des tickets-restaurants ou
un bon bouquin, le tout,
récupéré grâce aux dons des
habitants. Au-delà de ces
sacs, le Centre Socioculturel
offre également une oreille
attentive pour ceux et celles
qui sont en difficulté ou qui
ont tout simplement envie de
discuter. .Une belle initiative
dans cette période difficile
pour les étudiants. cschenri-normand.centressociaux.fr

LES JEUX PÉDAGOGIQUES
DES CENTRES SOCIAUX
CONNECTÉS

UN MESSAGE D’ALAIN CANTARUTTI

« Tenez bon ! »
Cher réseau des centres
sociaux, après presque 4 années
d’engagement, je quitte la FCSF à
la fin du mois de juin. Ces 4 années
passées à la délégation générale
auront été une expérience d’une
richesse folle et enthousiasmante.
Dans un contexte toujours plus
complexe autant socialement que
politiquement, j’ai tenté, au côté
du Conseil d’Administration de la
FCSF, de maintenir et développer
les liens au sein de notre réseau et
de défendre le projet centre social.
Je quitte la FCSF avec le sentiment
d’avoir œuvré honnêtement et
résolument mais aussi avec une
petite pointe de tristesse. Au
moment de partir, je porte la
conviction que les centres sociaux,
leur projet ont une place tout à
fait particulière en France : des
foyers d’initiatives portés par des
habitants capables de développer
un projet de développement social
local ! C’est singulier, c’est une
véritable alternative démocratique,
c’est une innovation sensationnelle
depuis bientôt 100 ans ! Notre
approche de l’animation globale,
de l’accueil de tous, de l’attention
particulière portée aux personnes
les plus en difficulté, du projet

social co-construit avec les
habitants et les partenaires, du
projet renouvelé tous les 4 ans
… tout cela est précieux, utile et
nécessaire à une société en perte
de repères, en perte de liens, en
perte de sens. Notre réseau est
fort et agile. La mobilisation de
toutes et tous au démarrage de
la pandémie en est une nouvelle
preuve. J’espère qu’à chaque
niveau de notre fédéralisme – les
centres sociaux, les fédérations,
les unions et à la FCSF - vous
continuerez à porter nos valeurs,
nos façons de faire, notre solidarité
tout à fait exceptionnelle,
conscients de la plus-value
incontestable d’un réseau tel que
le nôtre. Soyons convaincus de
notre utilité. Soyons convaincus
de notre force. Nous sommes une
alternative en action. Tenez bon !
Vous m’avez nourri. Vous m’avez
porté. Nous avons partagé le sens,
la vision d’une société plus juste et
plus démocratique. Merci pour ce
beau chemin parcouru ensemble.
Je vous souhaite bon vent. Et peutêtre … ou plutôt certainement … à
bientôt ! Solidairement.
Alain Cantarutti
Ancien Délégué Général FSCF

Les centres sociaux connectés, regroupant
plusieurs centres du Nord-Pas-de-Calais,
conçoivent des solutions pour répondre au
mieux aux besoins des habitants en y intégrant
le numérique. Les centres sociaux de Flandre
Maritime ont concocté plusieurs outils ludique
et pédagogique. Petite sélection :
Num’Art c’est un jeu de plateau 100%
numérique sur le thème de l’art, destiné aux
6-10 ans. Musique, danse, peinture et cinéma
sont mis en avant aux travers de questions et
de défis variés qui amuseront les petits comme
les grands !
cscfm.eu/numart-jeu-de-plateau-6-10-ans
Sur un autre registre, découvrez Never again
le « serious game » sur le cyber harcèlement :
Des jeunes se sont saisis de la thématique et
ont écrit avec l’aide d’animateurs un scénario
immersif afin d’endosser la peau d’une victime.
Le jeu se joue à la première personne, et
l’environnement graphique simule une interface
classique de smartphone. Le joueur se fait «
hacker » par un harceleur qui prend le contrôle
du téléphone et lui fait passer des épreuves
pour détruire un virus tout en donnant des clés
pour éviter les comportements à risques sur les
réseaux sociaux par exemple.
cscfm.eu/2021/03/29/decouvrez-neveragain-le-serious-game-made-in-cscfm
Toutes les ressources :
cscfm.eu/ressources/ressources-en-ligne

LE CHIFFRE DU MOIS

66

C’est le nombre de
ressources produites
lors des trois premiers
cycles du Buffet des Idées
(janvier > mai 2021). Des capsules vidéos des
ateliers, des synthèses écrites, des podcasts,
des dessins… De quoi se nourrir sur la
thématique de la démocratie et de la justice
sociale ! À piocher comme bon vous semble
sur congres.centres-sociaux.fr/ressources
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Lancement de saison

Monopoly des Inégalités

pour les Banquets Citoyens
Expérimentaux !

Et d’autres méthodes pour traiter
la question de la justice sociale !

De juin à septembre, venez découvrir et participer à une trentaine de Banquets
citoyens expérimentaux partout en France ! Alors : à vos marques, prêts, feu, partez…
On vous y attend !

Pour ce numéro, nous vous proposons plusieurs outils pour animer du débat
sur la question de la justice sociale !

l’aventure de cette expérimentation ; ce qui représente environ 90
centres sociaux dans l’organisation
en coulisses. Pour organiser les
Banquets citoyens, ces territoires
éclaireurs vont défricher, creuser,
construire, prendre un chemin,
puis un autre, tester, observer pour
mettre en commun, restituer leurs
expériences et outiller les collègues pour l’année d’après.

Accompagner
et former les
expérimentateurs

ortés par des centres, des
collectifs de centres et/ou
impulsés par des fédérations locales, ces expérimentations
préfigurent la campagne des 150
Banquets citoyens qui auront lieu
en juin 2022 et qui sont au cœur de
la démarche Congrès 2020-2022.

P

À table !

À l’instar des Banquets républicains du 19e siècle, on a eu envie de
se rassembler en plein air, picorer et
déguster ici ou ailleurs, pour parler
avec les habitants de démocratie et
de justice sociale aujourd’hui, thématiques phares de la démarche
Congrès en cours. Quelques ingrédients incontournables du Banquet
citoyen : c’est un évènement grand
public, mobilisant usagers, habitant.e.s, équipes salariées et bénévoles des centres sociaux, pour
vivre un moment convivial, festif,
ludique et politique, ponctué de
débats pour penser l’avenir du ter-
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ritoire, agir pour la transformation
sociale et s’engager !

Expérimenter en 2021
pour s’outiller en 2022 !

En raison du report des Banquets Citoyens de 2021 à 2022, on
a proposé un programme expérimental permettant à tous les territoires qui le souhaitaient d’expérimenter des formes de Banquet
cette année. Au final, ce sont 31
territoires qui se sont lancés dans

Depuis le début de l’année,
la communauté des expérimentateurs se retrouve tous les mois
pour avancer dans la construction
de leur Banquet, en se nourrissant
mutuellement des témoignages et
des réflexions de chacun. Mais ce
n’est pas tout ! Des espaces de travail commun ont été mis en place,
des temps spécifiques sur les questions de communication et de financement ont été proposés ! Et
même une formation animée par
la Boite sans Projet, qui a réuni une
quarantaine d’acteurs de toute la
France.

ENCADRÉ
Les 31 Banquets citoyens expérimentaux auront lieu du 15 juin au 30 septembre 2021.
Le coup d’envoi se fera le mardi 15 juin sur trois territoires différents : à Annonay par un
collectif de centres sociaux (comme point de départ des débats sur la route, parcours
proposé par la Fédération ardéchoise des centres sociaux à vélo !), à Saint Jean en Royan
au Centre social La Paz dans la Drôme et à Marseille au Centre social La Garde.
D’autres rendez-vous suivront d’Est (Ardennes, Meurthe et Moselle, Moselle) en
Ouest (Gironde, Charente maritime, Haute Garonne), du Nord (Aisne et différents
départements de la région francilienne) au Sud (Gard, Cantal, Bouches du Rhône), sans
oublier le Centre (avec la Mayenne / Maine et Loire et Indre et Loire).

« C’est pô juste »

À l’occasion du « Créa Congrès »
du 18 mars 2021, un rendez-vous du
Buffet des Idées (dont on vous a
déjà parlé) visant à créer ou s’approprier des outils d’animation sur
les thématiques de la démarche
Congrès, les participants ont pu
découvrir plusieurs méthodes
pour animer du débat avec les habitants sur les questions de justice
sociale. Nous avons même produit
des fiches que nous invitons à aller
(re) découvrir ! Petit panorama de
2 outils.

Monopoly
des Inégalités

Proposé par l’Observatoire des
Inégalités, c’est un « jeu pour comprendre les inégalités ». En repartant du célèbre jeu de société, qui
sait créer de belles tensions entre
les participants ! , l’adaptation introduit un principe simple : tous les
participants ne partent pas avec
les mêmes chances au départ.
Certains démarreront avec très
peu d’argent, d’autres auront des
cartes « Ne va pas en prison », ou
certains peuvent lancer plusieurs
dés…Une occasion de jouer et de
débattre, où le but ne sera pas de
gagner et de mettre le plus d’hôtel,
mais bien d’ouvrir le débat sur les
inégalités en France selon là où on
est né, le milieu social, le sexe, etc.
On vous invite à tester !

Train des inégalités

Un jeu qui utilise l’espace physique, mais avec le déconfinement
progressif, cela redevient possible
!, où la société est matérialisée par
des wagons. En fonction de son

wagon, le participant aura plus ou
moins de coupons, liés à des privilèges ou des inégalités, selon la situation dont il a « hérité » en début
de jeu. En fonction des questions
posées par l’animateur, et selon sa
situation, le participant recevra ou
devra s’acquitter de coupons, ce
qui lui permettra d’avancer dans
les wagons. Là encore, le but du jeu
n’est pas tant d’arriver en wagon
de tête que de pouvoir débattre
des inégalités sociales en France.

Pourquoi en discuter ?

Nous avons testé lors de cet atelier deux autres outils, les « Prêts
à penser » et « Qui avance, recule
», que nous vous invitons à décou-

vrir aussi. Des échanges avec les
participants de l’atelier, au-delà de
la technique d’animation et de la
préparation, ces outils ont été identifiés comme des méthodes possibles, mais à inscrire dans le cadre
d’ateliers proposés par le centre social, avec des groupes d’individus
qui participent déjà à des actions
du centre social. En effet, il peut
être délicat d’aborder cette question sans se connaître, la question
des inégalités n’étant pas un sujet
anodin, pouvant aussi « remuer »
les participants dans leur vécu, ou
leur représentation de la société.
En somme, de beaux outils,
mais à utiliser dans les bons moments !

DES OUTILS POUR ANIMER !
Dans le cadre du Buffet des Idées, ainsi que dans la préparation des Banquets Citoyens
de 2022, la FCSF produit et met en ligne des fiches ressources à disposition du réseau,
pour animer des débats et échanges autour des thématiques de la justice sociale et
de la démocratie. Ces outils peuvent servir à vos animations au sein du centre social,
mais aussi dans la préparation de votre (futur) banquet citoyen. Ces ressources sont
disponibles ici : congres.centres-sociaux.fr/ressources et ici : congres.centressociaux.fr/comment-organiser-des-banquets-citoyens
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PORTRAIT

Luciano

Un battant à
contre-courant
Luciano fréquente le centre
social Relais Accueil des Gens du
Voyage de Sotteville-Les-Rouen
(76) depuis plus de dix ans ; il en
est devenu administrateur il y a
un an.
PORTRAIT RÉALISÉ PAR ANOUK COHEN

uciano est marié, a deux enfants,
est artisan dans le bâtiment et fait
partie de la communauté des gens
du voyage. Depuis une vingtaine d’années,
il sillonne les routes – des Vosges à Lille, il
a vu du paysage ! « On va surtout dans les
grandes métropoles. Et puis là où il y a des
aires pour nous accueillir, » explique-t-il.
Depuis fin 2016, il est « semi-sédentarisé »,
sur l’aire d’accueil d’Oissel, en Seine Maritime. Mais il n’est pas question de rester
sur l’aire toute l’année. Quand les beaux
jours arrivent, il part vers la mer. Avec sa
famille – sa femme et ses deux enfants –
mais aussi avec les autres foyers avec qui
ils cohabitent sur l’aire. « Nous avons cette
identité qui est la collectivité. Ce qui définit notre mode de vie c’est la convivialité ! »
De « son peuple », Luciano apprécie les
valeurs telles que le respect des anciens.
Mais il déplore que certains refusent de se
soumettre aux lois et s’adonnent à des bras
de fer avec les pouvoirs publics. « Il y a des
personnes de la communauté qui veulent
faire valoir leurs droits mais par la force, qui
n’est pas une bonne méthode. Certes l’administration c’est très long et c’est parfois
compliqué avec les mairies, on a déjà vécu
des évacuations forcées. Mais moi je préfère payer le terrain qui m’est réservé et me
battre d’une autre manière. »

L

Changer les choses

Se battre d’une autre manière. C’est
pour cela que Luciano s’est engagé au
centre social Relais Accueil des Gens du
Voyage de Sotteville-Les-Rouen. Adhérent
au centre social depuis 2007 afin notamment d’y recevoir son courrier, il est devenu
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membre à part entière il y a trois ans puis
élu au conseil d’administration il y a un an.
Très reconnaissant du travail du centre social, qui a toujours été présent pour lui, c’est
à son tour de rendre la pareille. « J’ai rejoint
le centre social pour essayer d’être un peu
plus actif. Avoir quelqu’un « de l’intérieur »
dans le conseil d'administration, ça paraissait important. Et j’ai soif de justice, il y a
des personnes de pouvoir qui imposent des
choses aux autres. Il faut s’activer pour essayer de voir les choses changer un peu ».
Et pour Luciano c’est un parcours semé
d’embûches… « Mon peuple ne comprend
pas mon investissement, je me sens un peu
seul dans ce combat. Et de l’autre côté les
habitants nous regardent d’un mauvais œil
car on nous prend pour des gens de bas
étage. » Lui qui se définit « à contre-courant
» veut être acteur de sa communauté, expliquer ce que lui et sa communauté vivent et
essayer d’interpeller les élus.
Luciano pense à l’avenir et s’il fait tout
ça c’est « surtout pour nos enfants, on aimerait qu’ils aient une vie plus confortable
que nous. Si moi je suis capable à mon niveau d’apporter quelque chose, tout le
monde peut le faire. C’est pas si compliqué
d’agir. » Une résilience à toute épreuve que
résume bien sa devise favorite « on a rien
sans rien ».

“

1
14 MARS 1983
Naissance à Pavillon Sous
bois

2
2007
Découvre le centre social de
Sotteville-les-Rouen

3
AUTOMNE 2016
Installation sur l’aire
d’accueil de Oissel

4
2018
Devient membre à part
entière du centre social

5
MAI 2020
Entrée au CA

• Luciano n’étant pas très
à l’aise avec la diffusion
de sa photo, nous avons

Vivez notre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
En direct d’Ecully
le samedi 26 juin matin !
En ligne via notre site
www.centres-sociaux.fr

respecté son choix.

Avoir quelqu’un "de
l’intérieur" dans le conseil
d'administration, ça paraissait
important”
Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France (FCSF)

Rouillée, moi ?

Avec les centres sociaux,
je reste curieuse et dynamique !
La FCSF a imaginé une campagne pour montrer qu’avec
les centres sociaux, la vieillesse ouvre tout le champ des
possibles : développement des relations sociales, transmission
des savoirs, curiosité, projets, participation et engagement…
Loin des idées reçues ou d’images réductrices de la vieillesse,
cette campagne montre que les centres sociaux agissent
pour une société où il fait bon #vieillirensemble !
Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France (FCSF)

