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édito 

 es centres sociaux sont des structures originales qui reposent sur 
une idée déjà ancienne mais qui reste résolument moderne et très 
adaptée aux enjeux actuels. 

l’un des premiers à avoir obtenu son agrément dans notre départe-
ment est celui de la plaine à cachan, ouvert en 1960 et agréé en 1965. 
le petit dernier du moment ? l’espace langevin à choisy le roi agréé 
depuis septembre 2011 !

leur méthode d’intervention est singulière ; elle s’appuie sur la  
mobilisation de toutes les énergies d’un territoire autour d’objectifs 
partagés. elle créée le cadre d’une réelle démarche éducative (et non 
curative), émancipatrice (et non dans l’assistanat) pour agir sur les 
causes (et pas uniquement sur les effets). autrement dit, les centres 
sociaux et socioculturels agissent au quotidien pour mettre en œuvre 
avec les populations concernées des projets taillés « sur mesure », 
alors que les dispositifs ne font souvent que du « prêt-à-porter ». 

la recherche constante des acteurs (professionnels ou bénévoles), 
pour qualifier les projets d’animation globale, témoigne de l’engage-
ment de notre réseau à conduire avec efficacité des actions au profit 
d’une société plus solidaire et démocratique. dans cette perspective, 
les centres sociaux du Val de marne  ont réalisés collectivement un  
diagnostic départemental des territoires où ils sont implantés. 

ce document  de synthèse va vous emmener à la découverte ou  
redécouverte des centres sociaux du département, de leurs projets  

et de leurs impacts en tant  qu’acteurs incontournables du  
développement des territoires et de la cohésion sociale.

elus des collectivités, partenaires des centres, si vous 
aviez encore un doute sur l’intérêt d’avoir ou de soutenir 
un centre social, nous espérons vous avoir convaincus… et 
peut-être donné envie de réfléchir à d’éventuelles créations… 

L
Une histoire, un réseau 
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la fédération des centres sociaux et socioculturels du Val de 
marne s’est constituée en 1996, par la volonté de quelques 

directeurs désireux d’échanger  sur leurs projets. 
au fil des années, la fédération s’est développée en même 
temps que se créaient de nouveaux centres sociaux.  
ils étaient 11 centres adhérents en 1998 et sont désormais 
27 fin 2011. l’ensemble des structures fédérées dans le 
partage de nos valeurs de référence  (dignité humaine, 
solidarité et démocratie),  nos façons d’agir (avec les 

habitants et dans un projet concerté  de territoire) 
s’unissent donc pour mutualiser leurs expériences,  échanger 

autour de  leurs pratiques  et s’organiser stratégiquement 
quand aux actions à conduire et aux partenariats à développer. 

Une fédération d’acteurs et de projets pour agir sur les territoires 

Photographie du Réseau Val de Marnais

La fédération vise à 
 promouvoir le projet centre social et le développement social local
 soutenir les centres existants et ceux en création
 accompagner les projets et développer la qualification des acteurs
 regrouper et représenter les centres sociaux 

à travers ses missions 
 politique (rôle d’expert/garde fou/militant) 
 représentation et communication (porte parole/porte image)
 animation du réseau (formation, mutualisation, projets collectifs) 
 service (centre de ressources, appui à la gestion…) 

Des structures toujours en développement 
 30 centres agréés à la fin 2011 
 3 en création

Des acteurs toujours plus nombreux 
 plus de 700 bénévoles et 450 salariés  
 plus de 100 000 habitants concernés par l’action régulière des 30 centres 
 150 000 habitants  participent ponctuellement à leurs actions 

Un poids économique en écho à ce développement
 en 2006, les budgets compilés des 25 centres étaient de 10 371 950 € 
en 2010, ils sont de 14 637 950 € pour un budget moyen 

   de fonctionnement de 487 930 € /centre 

19 villes ont au moins un centre social sur leur territoire

Les centres sociaux du Val de Marne en 2011
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J’organise et coordonne des animations dans le centre social avec 
des partenaires. Je monte des projets (comme le projet vacances 
familles ou le comité d’usagers)... ce qui me motive, c’est le 
sentiment d’être utile dans le sens noble, servir son prochain, 
la collectivité. sentir qu’on est moteur, qu’on fait partie d’un 
ensemble qui pousse vers le haut… construire ensemble un 

monde meilleur. professionnels, usagers, habitants : fédérer toutes 
les forces en présence… J’apporte du dynamisme, mon optimisme : 

j’y crois toujours, tout est possible. ma bonne humeur et ma 
pugnacité, jamais je n’abandonnerai… il faut sans cesse se 
renouveler, être innovant ! 

Extraits d’Interviews 

Paroles d’acteurs 

Aurore Chenini, coordinatrice 
animation globale  mpt centre social 
youri gagarine, champigny-sur-marne

depuis une dizaine d’années, j’y anime des ateliers de 
sculpture…Je suis venu au départ en tant qu’habitant 
bénévole, dans une démarche de partager mon savoir- 
faire, avec la volonté d’accompagner les gens, de 
les mettre à l’aise. cela m’a apporté une découverte 
personnelle…  le centre permet de créer du lien, des 
échanges, des souvenirs… les gens prennent le lieu en 
main, sont force de proposition. c’est un peu un jardin, 
on arrose les gens, les gens s’épanouissent. on respecte la 
personnalité de chacun et chaque personnalité apporte au groupe. 
si dans toutes les villes, il y avait ce genre d’espaces facilement 
identifiable (comme la poste, la police…), on aurait gagné ! 

Jacques Simonneaux, habitant 
et vacataire atelier sculpture  

centre social, Kremlin-bicêtre 

Je connais la maison cousté depuis 2006. c’était l’animateur qui 
faisait de la « réclame » à l’extérieur pour l’accompagnement 
scolaire... Je ne fais pas grand-chose ! Je m’occupe du jardin, de 
la couture (des rideaux de cousté) et je réalise des gâteaux pour 
tout le monde ! Je participe à la fête de quartier, aux soirées…
ça me change de la maison car j’y suis seule ; je me change les 
idées, j’ai un très bon contact avec toute l’équipe… alors là ! avec 

le jardin, je pense que tout le monde qui pénètre au centre trouve 
cela accueillant et joli. Je jardine avec les enfants qui sont ravis. 

J’adore le faire avec eux ! le centre, c’est une compagnie, 
une seconde maison. 

Yvette Belloc, habitante bénévole  
maison cousté,  cachan

"

Ce qu'est un centre social

"
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Je viens au centre social depuis que j’ai 5 ans. la 1ère fois, 
j’accompagnais ma mère avec mes sœurs… au début, on 
allait aux sorties. puis j’ai participé à l’atelier informatique. 
ma mère animait l’atelier crochet. récemment, j’ai 
participé à l’atelier « des mots » pour faire un texte à partir 
de mots donnés… cela m’a permis d’aller dans des endroits 
où on ne serait pas allé tout seuls. par exemple on est allé 
à la plage avec mon père. on n’y serait pas allé sans le 
centre…les gens sont gentils, ils ne jugent pas trop, il y a 
une forte diversité et des apprentissages. 

Mohamed Soliman habitant
centre social, Kremlin-bicêtre 

on m'avait parlé du centre social et de ses activités. J'étais allée voir 
par curiosité et depuis je ne le quitte presque plus. Je me suis inscrite 

au groupe de la pause culturelle que j'apprécie beaucoup. on y fait 
des sorties comme les visites des lieux historiques sur paris. grâce 
à ces sorties, j'ai pu découvrir de nouveaux endroits... J’apporte ce 
que je sais faire et ce que je peux partager, comme préparer des 

repas étrangers et les partager entre nous autour d'une table. le 
centre social, c’est une croisière, un voyage à travers le monde tout 

en restant sur place, des rencontres conviviales. c'est aussi une aide 
administrative, scolaire, sportive, sans oublier sociale, familiale 
et pour la vie associative.

Betty Dubuisson, habitante
centre social, chennevières-sur-marne  

son engagement, elle le définit comme la défense du 
collectif. Être engagé, c’est participer à l’élaboration des 
projets et pas seulement aux activités ou à la fête de 
quartier. animée par ce qu’elle nomme « l’esprit militant », 
odette a organisé sa vie autour de sa famille et du centre 
socioculturel. « l’esprit militant », selon elle, fait qu’on 
poursuit le projet, qu’on s’implique dans la durée…odette 
gassmann sait que cet engagement lui apporte beaucoup :  
les gens qu’elle rencontre, l’exercice intellectuel que 
supposent de telles activités et de telles responsabilités. 
cette envie de faire est aussi à partager avec les 
professionnels qui travaillent quotidiennement au centre.

Odette Gassmann habitante et 
présidente centre socioculturel 

les portes du midi, Vitry-sur-seine 

"

Extraits d’Interviews 

Paroles d’acteurs 

" quand j'ai intégré la compagnie de théâtre, j'ai commencé à travailler 
avec les centres sociaux pour créer des espaces de parole avec 
les habitants... puis on ne s'est plus quitté ! on partage un certain 
nombre de valeurs. Je rencontre souvent des personnes chouettes, 
autant bénévoles, professionnels, qu'habitants... des liens se créent 
qui dépassent le cadre professionnel, un sentiment d'aller dans le 

même sens… faire avec les gens et pas pour les gens. c'est en ça 
qu'on y trouve le "faire ensemble". chacun peut se sentir chez soi 

et ça on ne le retrouve pas partout. le centre social c’est un foyer... 
quelque chose qui se rapporte à la maison mais pas quelque 
chose de fermé... le foyer d'une communauté, d'une cité,  
où on y retrouve les autres. un foyer ouvert. 

Maud Chappaz, partenaire
 intervenante en théâtre-forum   

compagnie quai des Voix, ivry-sur-seine

depuis une vingtaine d'années, dans le cadre de ma 
profession (en dehors de mes fonctions d'élue), j’ai été 
amenée à orienter les publics en difficulté vers le centre 
social… ce à quoi je suis attachée dans le centre ? c’est le 
lien social, la cohésion sociale, la politique sociale de la ville, 
la mixité, la solidarité, l'intergénérationnel, la parentalité, 
la culture, l'aide, de l'accompagnement et non pas de 
l'assistanat, l'implication des adhérents dans la vie du centre, 
le "social" dans le sens de cohésion sociale... c’est un lieu de 
rencontre et d'entraide. Je lui souhaite longue vie ! Corinne Bocabeille, maire adjointe  

Kremlin-bicêtre

l’espace langevin est une structure municipale qui existe depuis 15 ans. 
en 2010, la ville s’est investie dans le projet de demande d’agrément… 

J’ai porté, au niveau politique, la transformation de l’espace langevin 
en centre social… Je connaissais les centres sociaux de « réputation »,  
pour leurs valeurs d’humanité, de solidarité, de démocratie… à mon 
avis, le centre social c’est avant tout un engagement, pour des valeurs 

de partage, de solidarité, de respect... qui sont aussi des valeurs portées 
par la ville. dans ce monde si difficile pour beaucoup, nous avons plus 

que jamais besoin de les réaffirmer ! c’est l’engagement dans un projet 
d’animation très spécifique, avec des orientations déterminées 
que tous les acteurs du centre social élaborent.  
c’est aussi l’engagement sur du long terme. un centre social n’a 
de raison d’exister que si l’on envisage des projets pérennes… 

Nadine Luc, maire adjointe  
choisy-le-roi

"

"
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Développer l’action territoriale concertée
ancrés dans le développement social local, ils construisent, entretiennent,  
et développent les partenariats / réalisent et animent des états des lieux et  
des diagnostics partagés / participent et animent des projets territoriaux… 

Favoriser toutes les formes de participation
fondés sur cette valeur forte, ils soutiennent, promeuvent et participent aux 
initiatives locales, à l’expression et l’implication des habitants dans le territoire, à la 
mise en place d’instances de décision, font vivre en interne un projet participatif…

Faire progresser le vivre ensemble et agir sur les décloisonnements
de manière globale et généraliste par leur vocation d’animation globale, ils 
agissent sur les volets de l’inter générationnel, l’inter culturel, la rencontre entre 
familles, entre les classes sociales, entre les structures et entre les territoires,  
en faisant de leur équipement un véritable carrefour des énergies…

Soutenir l’accès aux droits, l’insertion, l’intégration  
et la lutte contre toute forme de discrimination
inscrits dans le soutien aux personnes, tout comme dans la transformation de 
la société, ils participent à l’accès aux droits, la lutte contre les discriminations, 
l’accès aux loisirs et la culture, l’intégration et l’accès à la langue, la lutte contre 
l’exclusion,  l’accompagnement social, la lutte contre la fracture numérique, 
au soutien direct ou partenarial autour de projets d’insertion, la lutte contre la 
précarité sociale et économique…

Travailler spécifiquement en direction des familles 
et au soutien de la parentalité
de par leur agrément donné par la caisse d’allocation familiale et leur concept 
d’animation globale, ils s’adressent à tous les membres de la famille et toutes les 
familles, au travers du soutien à la fonction parentale, l’accompagnement familial, 
la mise en place de loisirs familiaux,  la réussite scolaire, l’animation enfance.

une attention particulière aux questions relatives à la jeunesse est portée par 
les centres sociaux du département, mais autant comme potentiel et ressources 
que dans les difficultés qu’une partie des jeunes peut rencontrer.

Axes développés dans les projets

Une augmentation de la 
précarisation sociale 
et économique, 
des difficultés 
d’accès à 
l’emploi et la
formation
généralisée dans 

les territoires des 
centres et notamment 

pour les jeunes.

De 
nombreux 
besoins de 

décloisonnement
au sein ou entre les territoires, 

entre les différents acteurs 
socio professionnels, entre les 
groupes ou profils d’habitants. 
pour faire exister et vivre un 

projet global de territoire, une 
cohérence et des relations 

inter partenariales de 
t e r r i t o i r e .

De 
nombreuses 

problématiques 
liées au logement et 

au cadre de vie
les difficultés d’accès et de 
maintien, mal logement / les 
rapports bailleur – habitants 
/ la répartition des services 

publics et équipements 
/ les rénovations 

urbaines.

Un 
déficit 
de participation 
des habitants
les difficultés de 
mobilisation et la trop 
faible place véritable 
laissée aux habitants 
pour identifier et agir 
sur les sujets qui les 
concernent  
(posture des élus et  
de professionnels).

Un 
vivre 

ensemble 
contrasté

les relations entre habitants 
au travers de toutes les 
mixités possibles : de genre, 
i n t e r g é n é r a t i o n n e l l e s , 
interculturelles, des catégories 
socio professionnelles, inter 

communautaires, inter 
cultuelles, entre lieux 

d’habitation.

Problématiques  
liées à la jeunesse

au-delà de la 
précarisation, l’accès à 
l’emploi ou le logement 
qui les frappe fortement, 

on retrouve des 
problématiques liées à 
la stigmatisation, aux 

conduites à risques et aux 
difficultés de relation avec 

les autres groupes d’habitants.

Apparition et montée de 
problématiques concernant 
le vieillissement
la prise en compte inégale 
selon les territoires de 
cette population et le 
manque de propositions  
les concernant.

Contraintes 
liées aux familles 
et au soutien à la 

parentalité
leur rôle éducatif, leur 
stigmatisation,  la réussite 
des enfants, les loisirs,  
des difficultés conjuguées 

avec les autres alertes 
(précarisation, accès aux 

droits...).

Des 
inégalités 

d’accès aux 
droits, aux savoirs 

et aux loisirs
la linguistique, l’accès aux 
droits et les discriminations, 
la connaissance et l’accès 

à la culture, aux loisirs.

Les 4 dernières années, les centres sociaux ont identifié de manière  
participative, des alertes et ressources concernant les thématiques suivantes.

Problématiques
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dans un centre social

Types d’actions 

Activités 
socio-culturelles 

et de loisirs 
en grande majorité autour 

de l’accès, la découverte, la 
pratique et le développement 
culturel, on retrouve également 
des pratiques de loisirs, les 
sorties, les séjours, des actions 

intergénérat ionnel les 
et interculturelles….

Espaces 
d’échanges 

et d’expression 
collectifs 

il s’agit des accueils organisés par 
les centres sociaux, globaux (fonction 

accueil, orientation, écoute, recueil 
des informations,…)  ou thématiques 
(café des parents, espace parents-
enfants, café au féminin, salon 
familial, groupe de femmes, 

théâtre forum, collectif 
d’expression sur la vie 

q u o t i d i e n n e , … ) . 

Actions 
d’animation de 

la vie locale 
on retrouve toutes les 

manifestations conviviales et/
ou culturelles, les événements 
thématiques collectifs animés 
en proximité (semaine de la 
femme, etc…). plusieurs centres 
sociaux décrivent des actions 

et projets hors les murs, 
en proximité, dans un 

autre quartier…

Ateliers 
liés à 

l’apprentissage 
en grande majorité sont 

cités des actions et projets en 
lien avec l’accompagnement 
à la scolarité ou le clas; 
viennent ensuite les 

ateliers linguistiques, les 
ateliers multimédia.

Soutien 
administratif, 

social, insertion et 
accès aux droits 

il s’agit là d’accompagnements 
ou de permanences adminis-
tratives, d’accès aux droits, 
d’accompagnement social, 

familial ou de soutien
à l’insertion.

Actions 
collectives 

inter partenariales 
une bonne partie réside dans 
la création ou la prise d’une 

place par le centre dans des 
réseaux partenariaux pour identifier 

et réfléchir aux problématiques 
globales de territoire, de proximité; 

les autres sont axées sur 
une thématique spécifique 

(logement ou aNru, 
jeunesse, familles,  

santé).

Soutien 
aux initiatives  

ces actions concernent le 
soutien aux projets participatifs 

(vacances familles…), aux initiatives 
individuelles et collectives (projet 

de jeunes…), aux groupes d’habitants 
autonomes (soutien de la mobilisation 
des habitants en lutte dans le cadre 
du dé conventionnement de leurs 
logements…). l’accompagnement, la 
formation et le développement du 

bénévolat, ainsi que le soutien aux 
associations en font partie.

Animation 
d’instances de 
participation 

les instances ou groupes 
cités sont de deux types : à 

vocation d’expression globale 
sur les différentes problématiques 
de territoire ou de la structure 
(conseil de maison, comité des 
adhérents,…) et autour de thèmes 
ou projets spécifiques (animation 

de quartier, communication, 
commission sénior, 

cadre de vie dans 
l ’ a N r u … ) .

Services
les centres 

sociaux organisent 
des services directs 
aux habitants quand 

ceux-ci manquent (prêt 
de salle aux familles, 

garde d’enfants, 
photocopies…).
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des centres sociaux

Effets et impacts  

Des effets sur l’individu et la famille 
 apports directs à la construction personnelle des habitants, l’acquisition de 

savoirs, de compétences : « Beaucoup d’enfants se seraient moins bien sortis des 
difficultés sans l’accompagnement à la scolarité du centre »

 soutien de l’individu et de la famille dans la recherche et la prise d’une place 
dans la société : « C’était la 1ère fois que les gens sortaient d’Ile de France, prenaient 
le train et partaient en vacances »

place et rôle du centre social comme ressource technique de proximité pour 
l’individu et la famille : « La permanence d’écrivain public est très utilisée », 
« sans le centre social, il y aurait une carence d’accompagnement social des personnes 
les plus précarisées et isolées »

place et rôle du centre social comme lieu de sécurisation affective, lieu où 
peuvent se développer les savoirs êtres des individus, en confiance :  
« le centre, c’est un lieu sur le quartier où l’on ne se sent pas jugé et 
où l’on se sent à l’aise pour s’exprimer »

Des effets sur le(s) collectif(s) et les relations entre groupes
 mixité au sein du quartier, lien social, vivre ensemble : « un groupe de mamans 

s’est rencontré dans un projet lié au théâtre, et cela a créé ou consolidé des liens 
entres ces femmes qui se connaissaient peu ou pas »

 mixité inter quartier, ouverture, décloisonnement : «  Des personnes issues 
de l’ensemble des quartiers de la ville participent au centre social, et, de ce fait, 
élargissent leur réseau social…», « les jeunes traversent les territoires et participent 
aux actions des trois centres »

lieu d’expérimentation participatif entre différentes personnes et groupes : 
« Des hommes et femmes de différents milieux sociaux s’investissent dans la 
préparation et la mise en œuvre  des manifestations du quartier »

soutien et développeur d’actions de solidarités : « C’est un lieu où se croisent les 
gens, des liens se créent et la solidarité suit si besoin » « avec les habitants, on a organisé 
un troc de jouets qui a permis à des familles peu aisées d’offrir des cadeaux chouettes à 
leurs enfants »

Des effets sur le partenariat et le territoire
 espace ressource de proximité, de service public et relais d’informations des 

différents acteurs du territoire : « Grâce au centre on a une meilleure connaissance 
de son quartier et des services mis à disposition »,  « La présence du centre apporte 
du calme et de la cohérence dans l’intervention dans l’espace public »

activités et services spécifiques difficilement compensables par les partenaires : 
« Les associations accueillies (théâtre, musique, danse...) au centre ne pourraient plus 
faire leurs activités sans cela (du fait du coût de location d’une salle) »

place du centre social dans le travail partenarial au service d’un développement 
global du territoire : «  Le centre permet une meilleure communication et meilleure 
vision des actions partenariales », « le centre a aidé à la création d’une association 
intercommunale de parents à cheval sur 2 communes, ça lutte contre la ghettoïsation du 
quartier, ça évite le  « décrochage » avec le reste du territoire  »

Valorisation des habitants et du quartier : « Le centre favorise la valorisation de 
la culture d'origine des habitants, la créativité et les savoirs faire de chacun, il aide à 
donner une image positive du quartier », « Grâce à un projet sur l’image du quartier, les 
habitants ont été valorisés, et cela a aussi permis de faire reculer les préjugés  »

Des effets sur la participation et l’implication des habitants
 espace d’expérimentation de la décision : « Chacun est encouragé à participer, 

dans chaque secteur, à donner son point de vue, et à peser sur la décision collective 
» « le salon familial est un espace au centre où, dans un cadre financier posé, les 
habitantes s’auto-organisent »

espace de soutien et d’accompagnement des habitants vers les instances de 
participation : « Au sein du comité de quartier les associations et habitants viennent 
présenter les projets d'animation qui doivent avoir lieu dans le centre » « Les habitants 
du quartier, par le biais des amicales de locataires sont à l’origine du projet du centre 
social. A l’exception de deux élus et de la représentante du bailleur, le CA est composé 
exclusivement d’habitants. Il s’est ouvert, les dernières années aux usagers du Centre 
qui n’avaient pas participés à sa fondation »

espace d’appui aux initiatives des habitants : « Les habitants se sont mobilisés pour 
créer des ateliers (lecture et cuisine) » « le centre a soutenu un collectif d’habitants 
souhaitant mettre en place des actions et animations au bas d’un immeuble et dans 
les espaces publics » « le centre a soutenu l’organisation des habitants dans leur 
contentieux avec le bailleur »
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