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Pourquoi ce petit traité ?
Il n’y a pas de consensus sur les mots et la manière d’apprécier l’apport 
d’associations comme les centres sociaux et socioculturels, aux habitants et 
plus largement à la société.
Et pourtant nous avons tous la certitude que si demain nous disparaissions 
l’impact négatif serait évident aux yeux de tous. En 2009, dans une période 
d’incertitude, notre mobilisation « Et si on arrêtait tout ! » avait montré dans 
les quartiers et lors d’un grand rassemblement le 4 avril 2009 le profond 
attachement des habitants aux centres sociaux.
Depuis lors, les centres ont poursuivi leur chemin dans une société où se 
creusent les fractures sociales, économiques, culturelles et éducatives. Ils 
restent des lieux précieux, indispensables car ils n’enferment pas les personnes 
dans des cases, dans des dispositifs. Ils font vivre l’idée ancienne de leurs 
origines qui s’avère très moderne : l’ouverture à tous et la possibilité pour tous 
de  faire émerger et mener des initiatives, des projets. Ils traitent au quotidien 
la question du « vivre ensemble », terme très largement usité par les hommes 
et femmes politiques aujourd’hui.
En 2016, à travers la réalisation de ce traité d’utilité sociale, culturelle et 
éducative des centres sociaux et socioculturels, nous avons décidé de nous      
« exposer » et de donner à voir, à travers des actions concrètes, ce qui nous 
rend uniques et fiers. 
Être capables de :

Ce document suscitera l’intérêt, la curiosité, l’envie d’en savoir 
plus, d’en faire plus !
Des améliorations devront sans doute être apportées, et sans 
succomber à l’impératif tout puissant de la quantification ou 
de la justification, nous aurons à amorcer une deuxième étape 
qui donnera plus précisément à voir les effets  de ce que nous 
faisons ensemble par un recueil plus systématique de la parole 
des habitants, des professionnels, de tous ceux partenaires 
institutionnels et associatifs qui partagent nos projets.
Un grand remerciement à tous les professionnels, bénévoles, 
habitants et administrateurs qui permettent au quotidien la mise 
en place de ces actions au service du collectif.

• Maintenir un accueil sans conditions, constitutif de lien social et de 
mixité ;
• Donner la possibilité aux habitants qui ont des savoirs et des savoir-faire 
de les exprimer ;
• Montrer que filles et garçons, parents et enfants, séniors, se parlent, 
tissent les liens, parfois inédits ;
• Montrer que les habitants, jeunes et adultes, ne sont pas que des 
consommateurs d’activités culturelles mais aussi détenteurs de talents  
qu’ils mettent au service de tous, réconciliant ainsi le « social » et le           
« culturel » ;
• Permettre aux personnes venues pour une demande d’informations, de 
services, de s’emparer progressivement du droit à faire, à agir en toute 
autonomie ;
• Faciliter l’engagement citoyen qui procure une satisfaction individuelle 
et un bien collectif.
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Quelques chiffres Parisiens*

Les centres sociaux associatifs, acteurs clés de l’éducation 
populaire, ont eu pour objectif prioritaire de favoriser les 
initiatives des habitants en faveur de l’amélioration de 
leurs conditions de vie, le développement de l’éducation 
et l’expression culturelle, le renforcement des solidarités, 
la  prévention et la réduction des exclusions. La spécificité 
du centre social associatif réside ainsi dans la prise en 
charge par les habitants de l’élaboration d’un projet social 
et de sa mise en œuvre : par définition, le centre social 
est un projet porté par les habitants d’un quartier, réunis 
autour des valeurs de l’éducation populaire. Il est ainsi 
un lieu d’où émerge une prise de conscience des réalités 
de la société et où se développent les capacités de choix, 
d’action et d’évaluation à travers une participation active 
à la vie sociale, économique, culturelle et politique. Les 
29 centres sociaux et socioculturels parisiens sont des 
structures associatives (auxquels s’ajoutent 6 centres qui 
sont en gestion directe par la CAF), qui accueillent des 
enfants, des jeunes, des parents et des ainés. Ils leur

proposent un ensemble diversifié et complémentaire de 
services, d’activités et d’accompagnements de démarches, 
qui sont souvent susceptibles de concerner leur vie 
familiale. Ils appuient et accompagnent les familles et leurs 
membres de manière plus ou moins formalisée, facilitant 
ainsi la conciliation de la vie familiale et professionnelle. 
Ce qui est ainsi proposé est souvent différent et 
complémentaire de l’« offre » publique ou de celle d’autres 
associations. En travaillant dans les interstices, les centres 
sociaux et socioculturels se situent là où cette « offre » est 
absente, ou bien l’envisagent autrement, et ceci au moyen 
d’une démarche qui se veut la plus participative possible 
à l’égard des familles. Plus récemment la démarche du 
pouvoir d’agir trouve souvent un terrain propice à son 
développement dans la prise en compte des préoccupations 
familiales : définir des problèmes concrets et accessibles 
pour l’action de proximité, mobiliser, conscientiser et 
autonomiser les familles, aller avec elles vers le possible…

Présentation des centres sociaux

2569 
bénévoles
soit 63 bénévoles par structure

35 centres sociaux 
et socioculturels

dont 29 associatifs

5097 
familles 

adhérentes

85 200 parisiens 
participent à la vie des 

centres sociaux

+ de 3000 
personnes accueillies 

chaque semaine 

au cours de français

421 
salariés

dont 243 ETP

10
centres sociaux
soutenus par la 

CNAV

22854 
habitants

adhérents

9 
espaces 

d’accueil
petite enfance 

+ de 5000 
enfants/ados/jeunes

accueillis  sur
différentes activités

1800 
enfants/ados/jeunes

accueillis chaque 
semaine sur 

l’accompagnement
à la scolarité

435 
administrateurs

bénévoles

55 000 €
Estimation de la 

valorisation du bénévolat 

par centre social

385
associations

accueillies

447 855 € 
Budget moyen d’un 

centre social à Paris

* Chiffres issus des dossiers SENACS 2015/16
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Le centre social maintient un accueil de tous sans conditions, 
constitutif de lien social et de mixité. Dans un centre social, 
l’accueil s’adapte à chacun, en accordant une large place à l’oral 
et à l’écoute. Sa dimension conviviale est primordiale. A l’heure 
où la plupart des services publics propose un accueil restrictif et 
sous conditions, de plus en plus dépersonnalisé, fractionné, les 
centres sociaux proposent ainsi des actions permettant de faire se 
rencontrer des publics qui cohabitent plus qu’ils n’échangent. 

Accueil de tous et
renforcement de la vie de 
quartier
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Maison 13 Solidaire  Une fois par mois, un «p’tit déj’» 
est proposé aux habitants du quartier. Il suffit de pousser 
la porte pour profiter d’un café ou un thé, d’une viennoi-
serie, d’un fruit. Autour de ce simple échange se construit 
un vrai moment de convivialité. Un dialogue s’installe, 
la confiance se tisse, ce qui constitue un point de départ 
vers des actions communes. Le « p’tit déj’ » est l’occasion 
d’une visite du centre, d’une présentation de son projet. 
C’est une manière de s’approprier le lieu pour mieux y 
revenir. Le centre social propose aussi des expositions qui 
sont prétexte à la rencontre de nouveaux publics, tout en 
mettant en valeur 
les compétences, 
talents et richesses 
créatives des habi-
tants du quartier.

Archipélia Tout au long de l’année les mercredis, samedis et 
pendant les vacances scolaires, près de 10 salariés, bénévoles et 
partenaires vont à la rencontre des habitants dans les espaces 
extérieurs. Ils proposent des 
jeux de société grandeur nature, 
des activités sportives, des 
ateliers culturels, du jardinage, 
ils dressent une bibliothèque 
éphémère… Autant d’activités 
qui permettent d’aller à la 
rencontre des habitants, 
d’occuper l’espace public, 
de lutter contre l’isolement, 
l’oisiveté ou le désœuvrement.

L’aménagement de l’accueil des centres sociaux n’est 
pas le fruit du hasard. Il vise à créer la convivialité et 
répondre aux premiers besoins des habitants. Espace 
café, fauteuils mais aussi affichage des activités du centre 
et des partenaires du quartier. On y entre facilement, 
sans contrainte pour y retrouver de la documentation 
sur ses droits, sur la prévention santé ou des 
adresses utiles. Des 
ordinateurs équipent 
aussi parfois les 
espaces d’accueil au 
service des habitants. 
Je peux vous offrir un 
café ? La discussion 
s’engage, les besoins 
s’expriment, parfois 
à demi-mots. De 
nouveaux projets 
s’imaginent ici.

Agir dans les rues du quartier

Un accueil inconditionnel et convivial

Le plus

Le plus

Le plus

Les centres sociaux ont 
impulsé des espaces d’échange 
à l’accueil. On peut ainsi entrer 
en relation avec d’autres 
habitants en exprimant un 
besoin ou en disposant d’une 
ressource. Je déménage le 
mois prochain : qui m’aide ? Je 
me sépare de ma poussette: 
une famille intéressée ? J’ai 
besoin d’une baby-sitter… 
Quotidiennement les lieux 
s’animent autour d’échanges 
simples, parfois rapides et en 
proximité des habitants.

Ces actions simples suscitent la 
curiosité des habitants, facilitent 
l’accès des publics au centre social 
car ils y trouvent ainsi un prétexte. 
Une fois dans les murs, l’équipe 
professionnelle et les bénévoles 
savent créer le contact et la 
confiance nécessaire pour donner 
envie à de nouveaux publics de 
s’impliquer dans le centre social.

Ces actions extérieures permettent 
aux filles, adolescentes ou femmes 
de s’approprier ces espaces, à de 
nouvelles familles d’entrer dans le 
centre, mais aussi de développer 
de la mixité par la rencontre des 
familles, des séniors, des enfants, 
des jeunes et d’améliorer le respect 
des espaces ou du mobilier public.

©
Ce

nt
re

 so
ci

al
 L

a 
Cl

ai
ri

èr
e

©
Ce

nt
re

 so
ci

al
 e

t c
ul

tu
re

l A
rc

hi
pé

lia



7

Le Pari’s des Faubourgs Lorsque Mirzaman, un jeune 
Afghan toute juste arrivé de Kaboul où il a fui la guerre, 
arrive au centre social, l’apprentissage du français est sa 
première demande. C’est aussi un prétexte : il cherche 
du lien, de la chaleur humaine. Très vite, parallèlement 
aux ateliers sociolinguistiques, on lui propose de s’investir 
bénévolement au café et d’en avoir la responsabilité une 

fois par semaine. Là, 
les rencontres se 
créent. Les habi-
tants se parlent, ils se 
conseillent. Certains 
échangent pour la 
première fois avec un 
«migrant». Depuis, 
Mirzaman a tissé des 
liens avec Lisa, une 
retraitée et Mozes, 
un jeune américain 
étudiant en droit…

Se rencontrer et s’entraider

La Clairière Un manque d’équipements 
socioculturels à la périphérie de notre quartier 
a été mis en avant à l’occasion d’un diagnostic 
avec les habitants, qui ont exprimé un 
isolement. Le centre social proposait déjà des 
actions en pied d’immeuble sur cette partie 
du territoire, en partenariat avec le club de 

prévention spécialisée et un collectif d’habitants. Un bailleur social a sollicité le 
centre social pour dynamiser un local collectif résidentiel et aider les habitants à 
s’approprier ce nouveau lieu. Plusieurs associations sont nées de cette démarche, 
contribuant ainsi à la création de liens sociaux dans ce quartier isolé.

E19 Riquet Le centre social orga-
nise depuis 2013 un Repair-Café, ce 
concept hollandais permettant de réparer 
ensemble ses objets ou petit électro-mé-
nager plutôt que de les jeter. Un après-
midi par mois, un groupe de bénévoles 
bricoleurs propose aux habitants de venir 
réparer leurs objets tout en suscitant la 
rencontre et le partage. A chaque Repair-
café, ce sont 70 per-
sonnes impliquées et 
près de 100 kgs de 
matériel réparé !

Créer des alliances

Le plus

Le Repair-café va au-
delà de la réparation 
technique : il crée des 
liens, développe des 
compétences, il s’adresse 
à tous y compris aux 
plus fragiles et il permet 
aussi de s’inscrire 
dans une démarche de 
développement durable.

Le plus

Le plus

Le centre social permet la 
rencontre de personnes 
qui ne se côtoient pas 
naturellement. Le café est un 
cadre informel permettant 
l’expression des récits de 
vies, des problèmes vécus, 
des envies des habitants 
du quartier. Il est le point 
de départ de projets et 
d’initiatives. 

L’an passé, le centre social a 
accompagné la création d’un Espace 
de Vie Sociale (EVS) sur ce même 
quartier, signe d’un renforcement 
de l’implication des habitants. 
Il continue aujourd’hui encore 
à accompagner et aider cette 
association à se structurer. .
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20ᵉ chaise Le centre social reçoit 
les associations du quartier dans ses 
murs. Certaines d’entre elles cherchent 
un soutien logistique et d’autres, 
majoritaires, tissent des partenariats 
autour de projets et d’activités inscrits 
dans le cadre du projet social. Sont 
accueillies aussi les réunions du conseil 
de quartier qui organise notamment 
la fête de quartier. Le centre social est 
devenu le lien grâce auquel les acteurs 
associatifs et institutionnels s’organisent, 
se rencontrent, 
échangent et se 
concertent. Le 
centre social tire 
aussi de ces liens 
les ressources 
pour conduire 
avec les habitants 
la démarche de 
diagnostic partagé 
dans le cadre du 
renouvellement 
du projet social.

Soutenir les initatives et les réseaux associatifs locaux

Dans un monde en perpétuel mouvement, évoluant très 
rapidement, nous constatons que la précarité est de plus 
en plus présente, que les différences sont de plus en plus 
importantes et visibles, que la solitude, l’individualisme, 
l’isolement sont durement ressentis. Les centres sociaux 
affirment des valeurs fondatrices : tout individu possède 
des aptitudes, des capacités, des potentiels, des savoirs, 
des savoir-faire, qui parfois sont en sommeil mais ne 
demandent qu’à être réveillés, valorisés. Tout individu 
a une réelle capacité à être acteur et donc à être citoyen 
à part entière, à condition qu’il trouve les espaces où il 
puisse s’informer, s’exprimer, comprendre, faire des choix, 
agir avec d’autres, dans un souci de tolérance, de respect 
et d’échanges réciproques. Ainsi le centre social contribue 
jour après jour à un «mieux-vivre» et à un «bien-être» dans 
son environnement, tout en développant des formes de 
communication, de solidarité, d’ouverture, dans le respect 
des convictions de chacun

La Clairière A travers l’atelier de production d’objets 
numériques de l’Espace Public Numérique (EPN), le 
centre social accueille un club thérapeutique issu d’un 
centre de jour parisien. Ainsi, les portes s’ouvrent au profit 
d’une mixité entre soignants, 
soignés et habitants. Un 
public souffrant de troubles 
de la santé mentale trouve 
une place valorisante en 
montrant ses compétences et 
en faisant évoluer les regards 
sur le handicap.

Le plus

Le plus

Le centre social est aussi 
un acteur, un relais de la 
vie fédérale. Ce réseau 
départemental, régional 
et national se base sur un 
échange de compétences 
et une mutualisation 
des expériences, et des 
réflexions. Chaque centre 
contribue et bénéficie 
de cette mise en lien 
et représentation à 
différents niveaux. 

De ce partenariat est née 
une exposition, un repas 
de quartier ainsi que des 
participations aux sorties 
culturelles proposées par 
le centre social. Peu à 
peu il est devenu un lieu 
dans lequel des patients 
deviennent bénévoles, 
passent volontairement 
prendre un café et ainsi 
continuer à tisser des liens 
dans le quartier.

En résumé...
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Faire des parents, des enfants et 
des adolescents des acteurs de 
la lutte contre les inégalités
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Les centres sociaux mènent leurs actions « enfance jeunesse » au 
côté des parents dans une logique de réduction des inégalités 
et de lutte pour l’égalité. De l’accueil de la petite enfance à 
l’accompagnement à la scolarité, en passant par les accueils 
collectifs de mineurs (ACM), les centres s’appuient sur les réseaux 
et institutions du quartier tout en tentant d’associer les parents aux 
actions. C’est la famille dans sa globalité qui est prise en compte et 
à laquelle les centres donnent une place légitime et reconnue.
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Accueil Goutte d’Or Deux fois par semaine, le centre 
social propose aux parents de la halte-garderie un atelier en 
partenariat avec une école maternelle du quartier, animé 
par la médiatrice enfance-jeunesse. 
Le mardi matin, une séance a lieu 
dans l’école avec immersion, repérage 
des lieux, affichage. La directrice 
présente des livres travaillés avec les 
enfants à l’école, puis ils peuvent être 
empruntés afin que parents et enfants 
se retrouvent à la maison autour de 
la lecture. Une autre séance a lieu 
dans le centre social et porte sur les 
questions liées à la parentalité, aux 
outils de communication avec l’école.

E19 Ourcq Le centre social a organisé des rencontres au 
collège entre des petits groupes de parents et leurs dif-
férents interlocuteurs : principal(e)s, CPE, infirmière, 
CDI, CIO, classe musique, assistante sociale. Lors de 
ces rencontres, les parents ont pu librement poser des 
questions sur le système éducatif, le fonctionnement de 
l’établissement. Grâce à ce projet, leur place a changé: 
ils n’ont pas été convoqués pour parler des difficultés 
de leurs enfants, mais invités à échanger avec les autres 

acteurs de l’École. Ces 
rencontres ont fait l’objet 
de photos qui ont ensuite 
été exposées au collège.

Parents-École : et si on se parlait ?

Une porte d’entrée à l’école

Lire ensemble à travers les âges
Rosa Parks Ce centre social propose des acti-
vités éducatives hors les murs. Une fois par 
semaine durant le mois d’août, les enfants 
du quartier, seuls ou accompagnés par un 
adulte, se rendent dans un square voisin pour 
découvrir des livres et la lecture. Animé par 
un groupe de bénévoles et en partenariat avec 
une association du territoire ainsi qu’une 
bibliothèque, cet atelier a permis au public 
de découvrir de «beaux» livres mais aussi la 
lecture ludique.

Le plus

Le plus

Cette démarche a sans conteste 
permis à des parents de dépasser 
leur crainte, leur défiance vis-à-
vis de l’institution scolaire pour 
devenir des acteurs à part entière. 
Plus encore, la confiance en soi, le 
changement des représentations 
sur le collège mais aussi de ce 
dernier sur les parents, ont inscrit 
ce projet dans la durée. 

Oser rentrer dans l’école 
jusqu’à devenir délégué 
de parents d’élèves, quel 
parcours et changement de 
posture pour des hommes et 
des femmes qui ne prenaient 
pas ou à qui on ne donnait 
pas de place au sein de 
l’établissement !

Cette expérience éducative sur l’espace 
public a permis de créer du plaisir en lisant, 
tant pour les adultes que pour les enfants et 
par là-même de renforcer leurs relations. Les 
habitants bénévoles deviennent ainsi des 
acteurs éducatifs dans leur quartier.

Le plus
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Solidarité Roquette Une association dont l’objet est la promotion de la musique, 
notamment en tant que vecteur d’intégration sociale, intervient dans le cadre des 
ateliers ludiques de l’accompagnement scolaire et met à disposition des enfants 6 
pianos électriques avec la possibilité d’emprunter l’instrument. L’atelier compte 
aujourd’hui 10 petits musiciens qui se sont 
essayés au départ aux grands classiques proposés 
par les bénévoles de l’atelier. Aujourd’hui, 
ils sont acteurs et force de proposition  et 
revisitent les  musiques d’aujourd’hui (Maitre 
Gims, Black M…). Les enfants vont très 
prochainement se produire devant les parents 
et les bénévoles.

Cefia Les ateliers sociolinguistiques (ASL) 
permettent aux parents de maîtriser la langue 
de la société dans laquelle ils vivent et que 
souvent leurs enfants maîtrisent. En renforçant 
leur apprentissage, ils deviennent plus confiants 
dans la relation qui les unit à leurs enfants, mais 
aussi acteurs des relations avec l’École, là où 
bien souvent leurs 
enfants servaient de 
traducteurs entre leurs 
aînés et les professeurs.

Un apprentissage inclusif 
de la langue

Du piano pour tous

La cuisine comme 
outil intergénérationnel
Cerise Un groupe de 28 enfants (filles et garçons) 
et d’adolescents de 8 à 19 ans ont participé à 
un concours de cuisine. Le principe : à partir 
d’aliments déterminés et limités, concevoir 
un plat salé et un sucré. Devant un jury mixte 
(salariés, bénévoles, habitants) la présentation 
des préparations a précédé une exposition des 
plats lors d’un cocktail préparé entièrement 
par les enfants en fin de stage. Les photos sont 
restées dans les murs du Café pendant plusieurs 

semaines.

Le plus

Institution en laquelle la confiance 
est parfois remise en cause, l’École 
ne représenterait plus tout à fait 
ce lieu emblématique. Ainsi, par 
l’acquisition de la langue française, 
la prise d’assurance des parents 
et la facilitation de leurs liens 
avec les établissements éducatifs, 
augmentent les chances de réussite 
scolaire des enfants.

Ce projet prend tout son sens dans le 
cadre de l’accompagnement à la scolarité, 
car il permet de donner la chance aux 
enfants d’apprendre  et de découvrir la 
musique à travers l’utilisation de l’instrument 
sans forcément passer par le solfège et le 
conservatoire.

Les adolescents ont voulu continuer à cuisiner 
au sein du centre social et sont devenus à leur 
tour bénévoles. A la maison, des enfants se sont 
mis à cuisiner avec leurs parents, partageant 
des moments privilégiés. Au sein du centre, ce 
temps fort a créé de nouvelles relations entre 
bénévoles, habitants, résidents du centre social 
et commerçants. 

Le plus

Le plus
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En résumé...
On réduit souvent les accompagnements 
proposés aux familles au seul projet 
de « soutenir leur parentalité », ce 
qui risque de les enfermer dans la 
position passive de ne pas savoir 
ni pouvoir agir par elles-mêmes. 
Pourtant, l’implication des parents 
est incontournable pour construire 
une authentique coéducation et pour 
garantir l’émancipation et le croisement 
des générations. Elle témoigne de leur 
volonté de reconsidérer leurs relations 
: à l’intérieur des familles, entre elles et 
avec les autres acteurs de l’éducation. 
Au sein des centres sociaux et culturels, 
les parents s’inscrivent activement dans 
des réseaux d’échanges et de projets 
auxquels participent leurs propres 
enfants, leur famille, leurs voisin-e-s. 
S’engageant dans de nouveaux espaces 
de parole et de découverte, ils prennent 
ainsi un élan collectif qui leur permet 
de se saisir autrement des questions 
liées à l’école, aux activités et aux loisirs. 
Les nouvelles relations qu’ils établissent 
sur ces bases leur permettent d’agir 
ensemble pour tenter de réduire ici et 
maintenant les inégalités éducatives 
et sociales de tous ordres, et ceci en 
s’appuyant sur ce que proposent les 
centres sociaux : l’ouverture sur d’autres 
possibles, à portée de main. 

Relais 59 Depuis l’ouverture du Centre Social, des habitantes 
organisent des sorties, activités de loisirs enfants/parents et projets pour 
leur quartier. Elles sont devenues référentes bénévoles et les mettent en 
place de manière autonome. Les sorties, activités et projets organisés 
permettent de partager des 
moments de loisirs en familles 
mais aussi de lutter contre 
toutes les formes d’inégalités 
qui vont de l’inaccessibilité des 
vacances pour tous à la lutte 
contre les violences faites aux 
femmes.

D’habitantes à organisatrices 
d’activités

Etincelles/Soleil Blaise Deux centres 
sociaux ont organisé un séjour familles 
d’une semaine à Noirmoutiers. Il fut conçu, 
financé et réalisé par les mères de familles 
dès l’origine du projet. Cette action s’appuie 
sur un an de préparation, avec une recherche 
d’autofinancement.

 Les loisirs pour 
favoriser l’autonomie

©
Ce

nt
re

 so
ci

al
 A

cc
ue

il 
Go

ut
te

 d
’O

r

Le plus

Le plus

Très naturellement les échanges 
entre les familles des deux 
structures se sont créés, se sont 
enrichis.Une montée en compétence 
des habitantes dans l’organisation 
du projet a été observée et 
appréciée. Ainsi, de nouvelles 
réalités se sont confrontées, en les 
vivant et les racontant.

Ces moments favorisent une 
expression en confiance de 
questionnements éducatifs ou 
de problèmes familiaux. Par ce 
biais, les habitantes se décrivent 
plus intégrées dans la société, et 
deviennent ambassadrices de leurs 
projets, connus et reconnus dans 
leur quartier. Valorisées par ces 
actions, elles gagnent en confiance 
en elles, se sentent capables 
d’aller davantage vers l’autre et 
développent plus facilement leurs 
projets personnels.
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Permettre le croisement des 
cultures vivantes, 
transmises et artistiques
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La culture, entendue comme un processus d’émancipation, un 
outil d’inclusion et de transformation sociale, se développe dans 
les centres sociaux parisiens dans ses trois composantes, à savoir 
vivante, transmise et artistique. Elle innerve toutes les activités et 
toutes les fonctions du centre social, qui, en retour, lui donne de la 
matière, du sens et des espaces communs de résonnance. 
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E19 Riquet Au cœur des Orgues de 
Flandres, un groupe de parents a décidé 
d’animer une  bibliothèque de rue 
permettant aux enfants de découvrir 
et lire des livres avec ou sans leurs 
parents. chaque mercredi, le même jour, 
à la même heure et au même lieu, des 
bénévoles viennent avec des livres pour 
les lire avec les enfants qui le souhaitent. 
Des nattes sont utilisées pour matérialiser 
l’espace de la bibliothèque et pour 
pouvoir étaler les livres sans les abîmer. 
Depuis sa création la bibliothèque de 
rue a évolué en intégrant des ateliers 
créatifs. Des histoires sont créées avec les 
enfants et donnent lieu à des spectacles 
de kamishibaï.

Cerise S’étant rencontrées au café des 
femmes, dix femmes d’âges, d’origines, 
de cultures différentes écrivent et créent 
collectivement une pièce de théâtre.  
Dix femmes prennent la parole, pour 
la première fois sur scène 
et racontent l’immigrée 
qui vit en elles. Des mots 
simples, des bribes de pensée 
prononcées, livrées, offertes. 
À partir d’expériences 
personnelles, elles se posent 
et posent mille questions.

J2P Un centre social a accompagné et soutenu le projet d’un groupe 
de jeunes de concevoir un lieu d’enregistrement des compositions 
musicales, vocales et instrumentales des jeunes du quartier. Une 

association de jeunes a pu 
acquérir du matériel et des 
logiciels de Musique Assistée 
par Ordinateur. Les jeunes se 
sont formés à cette pratique 
artistique et ont construit 
une cabine d’enregistrement 
au sein d’un des locaux du 
centre.

Des projets venant des habitants

Le théâtre pour donner à voir la société Des livres qui vont vers 
les enfants
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Le plus

Après une période 
d’écriture, de mise en voix 
et de mise en scène, un 
premier travail a été présenté 
au cours de la journée de 
la femme en 2016, puis à 
l’occasion de « Quartiers 
en culture » et de la fête 
du centre. La volonté de 
poursuivre est là avec des 
présentations dans d’autres 
lieux du quartier et de Paris. 

Le plus

Le projet a permis de développer la 
confiance réciproque entre les jeunes, 
les habitants, les professionnels du 
quartier, acquise après de longues 
années de tension. Il valorise 
également des œuvres musicales 
d’habitants. Il a favorisé la sortie 
progressive de certains jeunes de 
grosses difficultés.

Le plus

25 à 30 enfants et parents participent 
à chaque séance. Un collectif de 
bénévoles du quartier organise et 
anime tous les mercredis, été comme 
hiver. Face à l’affluence et au succès de 
l’action, que ce soit envers les enfants, 
mais aussi les parents, il est envisagé de 
développer une ludothèque de rue et un 
café de rue. 
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Mon voisin de Belleville Des activités périscolaires culturelles et 
éducativesBelleVille Mon voisin de Belleville est 

un projet artistique autour de la photo, 
construit avec les habitants du quartier 
Belleville. En 2015, des studios photos 
sont installés à plusieurs coins de rues 
dans le quartier. Les habitants ont la 
possibilité de se faire prendre en photo 
avec une personne de leur choix. En 2016, 
le projet prend de l’ampleur. Des petits 
groupes de photographes accompagnés 
des usagers du centre social prennent en 
photo les personnes seules ou en famille 
au sein de leur foyer. Ces deux éditions 
ont chacune donné lieu à une exposition, 
sous la forme d’un collage d’affiches 
géantes dans tout le quartier.

Relais Ménilmontant Dans l’accompagnement à la scolarité, il n’est 
pas question d’enseigner, mais d’aider un enfant, un jeune à se construire 
un savoir-faire et à maîtriser les outils qui lui permettront de mener à 
bien son métier d’élève. C’est aussi proposer aux enfants, aux jeunes 
des activités qui vont leur permettre de se créer des expériences. Ici, le 
centre social a mis en place des ateliers d’expression artistique (théâtre, 
chant) pour les enfants. 
La présentation des 
travaux menés avec les 
différents groupes a 
lieu chaque année soit 
dans le centre social, 
soit dans une structure 
culturelle extérieure.
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Le plus

Le plus

Cette action valorise des enfants en 
échec scolaire, en leur montrant, ainsi qu’à 
leurs parents, qu’ils ont des compétences. 
Ces actions culturelles renforcent 
la cohésion du groupe et favorisent 
l’entraide. Cela permet aux familles 
fréquentant le centre social de découvrir 
des structures culturelles extérieures.

Passer au statut d’acteur 
devient alors une mise 
en valeur de soi et de son 
quartier, mais aussi un 
moyen de reprendre du 
pouvoir sur sa vie et de 
définir comment la donner 
à voir. Grâce à Quartiers en 
Cultures, ce sont les habitants 
qui sont sur le devant de 
la scène. Cela permet de 
montrer en quoi la culture 
est un outil d’inclusion et de 
transformation sociale.

Le plus

En s’appuyant  sur des valeurs 
solidaires, ce projet permet de valoriser 
le quartier et ses habitants. Ils sont à la 
fois sujets, artistes et lieu d’exposition. 
Cette action favorise le lien entre les 
personnes en apprenant à connaitre son 
voisin, en s’ouvrant aux nombreuses 
cultures qui composent le quartier 
Belleville

 Un festival culturel des habitants
Fédération de Paris Initié par la 
fédération, Quartiers en Cultures 
a pour ambition de donner à 
voir les pratiques culturelles et 
artistiques des habitants des 
quartiers populaires, souvent 
relégués à n’être que «publics du 
champ social». En 2016, ce sont 
11 centres sociaux qui se sont 
mobilisés pour mettre en place 
des actions sur l’espace public. En 
2017, 22 territoires sont impliqués 
et les habitants vont montrer que 
la culture n’appartient pas qu’aux 
institutions.
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Nous considérons les centres sociaux 
comme de véritables acteurs culturels 
du territoire parisien. Ils ne sont pas 
seulement des « acteurs du champ 
social », ce sont des lieux où se 
construisent de multiples expériences 
culturelles et artistiques ; des tiers-
lieux où « l’art du bricolage devient une 
manière de légitimer un travail de la 
culture issu des pratiques populaires[…]
Le tiers-lieu peut ainsi agir comme levier 
de transformation sociale en accueillant 
ce tiers de la population oublié, celui 
dont on ne parle jamais, qui est absent 
des instances de décision.» (Bazin, 2013)
Ce travail autour de la culture reste 
encore assez méconnu et reconnu. C’est 
pourquoi la valorisation de la culture 
dans les centres sociaux est un enjeu 
majeur à la fois pour asseoir une vision 
de la culture et du socioculturel, qui 
s’appuie sur des relations étroites entre 
le culturel et le social, mais aussi pour 
faire reconnaître cette vision auprès 
des habitants et de nos partenaires. La 
culture dont nous parlons est d’abord 
une culture vivante, qui n’est pas figée, 
sans cesse en redéfinition. Il ne s’agit pas 
de considérer l’existence d’une culture 
unique légitime pour tout le monde, 
mais une multiplicité de cultures qui 
reflètent une diversité de visions, de 
pratiques et d’histoires. La dimension 
artistique devient alors le vecteur de 
traduction de ces visions et expressions, 
des sensibilités de chacun.

20ᵉ Chaise Après 2 ans et demi de répétitions, le groupe de théâtre en 
anglais intergénérationnel est allé à Londres. C’était l’occasion d’y jouer 
leur pièce dans un community center. Mais aussi de 
profiter des plaisirs de cette capitale à la veille de Noël 
: visites culturelles, illuminations, ballades, spectacle et 
découvertes. Les participants se sont mobilisés à toutes 
les étapes du projets : co-construction et représentation 
du spectacle, prise de décisions collectives, choix du 
lieu de séjour, des dates, des activités sur place, mise 
en place d’actions d’autofinancement, bilan du projet 
et organisation d’une expo photos afin de partager 
l’expérience avec les autres habitants. 

Le plus

Ce projet a permis de faire prendre 
conscience au groupe du coût d’une telle 
action en réunissant les fonds nécessaires 
pour y aboutir. Il permet d’avancer à 
plusieurs et de prendre conscience de ses 
capacités et compétences. L’amélioration 
des relations enfants/parents et la pratique 
de la langue anglaise sont aussi des 
thématiques qui ont été développées grâce 
à cette aventure collective.

Du théâtre intergénérationnel entre 
parents et enfants

En résumé...
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Faciliter la parole pour 
favoriser l’engagement 
citoyen

La spécificité des centres sociaux est, par la place laissée aux 
habitants, de leur reconnaître le droit et le pouvoir d’agir sur leur 
environnement tout en les accompagnant afin qu’ils mobilisent 
les ressources disponibles sur leur territoire. Cette posture 
émancipatrice basée sur l’écoute et le non-jugement, où il s’agit de 
ne pas faire à la place des gens, est primordiale sur des enjeux de 
citoyenneté.
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Cerise L’initiative du centre socioculturel, née au lendemain 
de l’attentat de Charlie Hebdo a réuni, mois après mois, des 
personnes de toutes conditions, confessions, religions – ou pas 
– qui n’avaient que deux points communs : habiter le quartier, 
ne pas se résigner. Les habitants du quartier, venus spontanément 
échanger au centre socioculturel, sont bien plus divers qu’on ne 
l’imagine. Il y avait là des jeunes et des moins jeunes, des personnes 
plutôt sensibles à l’ordre et d’autres à la 
justice, des protestants, des catholiques, des 
incroyants, des musulmans, des riches et des 
moins riches, des français et des étrangers, 
des intellos et des concrets... Ce que toutes 
ces personnes aussi diverses avaient en 
commun ? Un souci de comprendre, de 
dialoguer, d’aider, mais surtout de partager, 
au-delà de toutes les frontières de couleurs, 
de classes ou de religions.

13 Pour Tous Le café des parents, espace de 
débat et d’échange, tend à redonner la parole 
à des parents qui se sentent soit dépossédés de 
l’éducation de leurs enfants, soit démunis face à 
des pratiques éducatives de plus en plus variées. Il 
a lieu le soir, à un moment où les parents peuvent 
être disponibles, une à deux fois par mois. On 
y parle de tout avec des intervenants : scolarité, 
éducation, orientation, sexualité, mixité, les 
conduites à risques, l’argent… L’objectif est que 
les parents échangent entre eux sur les modes 
d’éducation, qu’ils se libèrent dans leurs propos. 
Les enfants et les adolescents sont parfois associés 
à ces temps de rencontres.

Quand l’émancipation passe 
par le collectif

Libérer la parole des parents 
pour libérer les parents

 Redonner de la valeur 
à la parole des habitants

Archipélia Les “Lundis Femmes Solidaires”, auxquels 
participent une cinquantaine d’habitantes chaque 
année, s’articulent autour d’un objectif précis : 
l’amélioration des conditions de vie des femmes. 
Ils constituent un espace de réflexion, de débat 
et d’action, à travers 
des activités collectives 
ouvertes à toutes. Les 
ateliers s’inscrivent 
dans le réseau «Femmes 
du monde», réseau 
international composé 
d’acteurs solidaires 
soutenus par l’association 
Quartiers du monde.

Le plus

Le plus

Ce groupe de femmes a produit de 
beaux résultats : plus de participation 
aux instances citoyennes (conseil 
de quartier, conseil citoyen, parents 
d’élèves...),création d’un restaurant 
associatif, future création d’une 
épicerie solidaire. L’émancipation 
de ces femmes se prouve ainsi au 
quotidien sur le territoire.

Le plus
La mise en place de cet espace 
de débat a permis de créer un 
climat de confiance indispensable 
à une véritable liberté d‘expression 
et repositionne les habitants en 
tant qu’acteurs de la Cité, avec des 
lieux dédiés à une participation à la 
démocratie.

Il y a une grande demande de la part des 
parents. La parole se libère au fil du temps, 
les parents reprennent confiance quant à 
leurs capacités éducatives. Les conseils des 
intervenants sont généralement appréciés 
des parents et le non-jugement leur permet de 
parler de choses qu’ils n’auraient jamais osé 
aborder avant en public.

©centre social et culturel J2P
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Questions d’écoles en ciné-débat

Construire son propre regard sur la citoyenneté

E19 Ourcq Deux ciné-débats ont été organisés par le centre social au 
cinéma Louxor, sur des sujets en lien avec l’école. Le premier débat, 
animé par un professionnel, partait du film       
« La cour de Babel ». Le second, animé par des 
adhérents du centre social, autour du film « Sur 
le chemin de l’école ». Ces ciné-débats ont donné 
lieu à une grande participation des parents 
et des enfants, qui ont ainsi pu parler de leur 
parcours scolaire dans leur pays d’origine, de 
la difficulté de l’accès à l’éducation… Tant de 
questions dont leurs propres enfants n’avaient 
pas entendu parler.

Cefia Un groupe de 11-15 ans s’est interrogé sur le concept de 
citoyenneté et a défini des questions qui lui paraissaient importantes. 
Ils en ont ensuite débattu entre eux et sont allés s’entraîner à la prise 
de parole avec une compagnie de théâtre. Ces jeunes sont ensuite allés 
interroger des habitants de différents quartiers parisiens et en ont fait 
un film intitulé « Toi Moi Citoyenneté », qui est visible sur le site internet 
du centre social. 

 L’apprentissage du débat
Danube Sous forme de soirées pizzas, des jeunes adolescents du quartier 
organisent des soirées thématiques sur des sujets qui les concernent 
directement: sexualité, drogues, addictions, discriminations, inégalités, 
et ce en présence d’un professionnel qui est « maître de cérémonie ». A la 
fin de chaque séance, les adolescents définissent ensemble la thématique 
de la prochaine soirée. Sur le même modèle, durant l’accompagnement à 
la scolarité, un article de presse est lu aux enfants et ils peuvent s’exprimer 
librement sur ce qu’ils ont entendu et ce qu’ils en pensent.
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Le plus

Le plus

Le plus

Ce temps a favorisé la prise de parole des habitants 
sur leur vécu, sur leurs expériences éducatives diverses. 
Des rencontres entre des parents qui ne se connaissaient 
pas, ne se côtoyaient pas, ont pu avoir lieu, notamment 
entre des parents fréquentant le centre social et des 
parents adhérents à la FCPE. Les échanges ont pu faire 
changer les regards que portaient les enfants envers leurs 
parents, notamment sur leurs réalités éducatifs.

Ce projet a permis à ces jeunes de prendre 
confiance en eux, d’améliorer leur image, 
de se montrer en tant que futurs citoyens 
et de se former à la pratique du débat, de 
l’argumentation. Plusieurs initiatives de ce 
type existent dans notre réseau, permettant 
de donner une autre image des jeunes. 

Ce type de projets permet 
aux enfants et aux adolescents 
d’apprendre à prendre la parole en 
public, de renforcer leur estime de 
soi, d’apprendre à débattre dans 
le respect. C’est aussi l’occasion de 
dédramatiser certains sujets tabous 
et d’apprendre à mieux connaître son 
environnement.
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Débattre, s’organiser, mener des actions collectives… 
Ce sont tout autant de thématiques qui font partie 
des missions d’accompagnement des centres sociaux 
en direction des habitants. Dans une société morcelée 
où l’institutionnalisation des rapports sociaux a 
détruit petit à petit les formes de représentation des 
habitants et leurs modes d’organisation, les centres 
sociaux défendent les valeurs participatives et l’action

S’approprier collectivement la laïcité 
en favorisant l’expression de tous
Soleil Blaise Cela fait un an que des échanges ont été engagés dans le centre 
social avec pour cadre une formation-action autour de la laïcité et des valeurs 
de la République. Celle-ci s’est appuyée dans un 
premier temps sur un groupe de travail entre 
administrateurs et adhérents. Ce groupe de travail 
a préparé un échange sur la laïcité largement 
ouvert à l’ensemble des membres de l’association 
pour préciser le cadre juridique. Cette démarche 
vise en effet à l’expression de tous les membres 
de l’association. Elle permet d’aborder les débats 
qui traversent la société française autour de la 
laïcité principe et laïcité valeur.

collective en accompagnant les habitants dans des 
processus où ils pourront reprendre du pouvoir sur 
leurs vies. Cette émancipation passe également par 
une appropriation des questions de citoyenneté et la 
mise en place d’outils permettant de rendre visibles 
et audibles les réalités vécues sur les territoires par les 
habitants.

A partir d’un questionnement sur la laïcité, des points de 
vue très différents ont pu s’exprimer. Loin d’être un exercice 
de transmission d’un savoir descendant, cette démarche 
conduit à une réappropriation collective de valeurs qui 
nous rassemblent. Pour autant, elle ne fait pas l’impasse 
sur des désaccords, des conflits. Elle réinterroge les 
conditions mêmes du vivre ensemble dans ce qu’elles ont 
de plus concret. Avant d’édicter des règles ou des interdits, 
il s’avère nécessaire d’interroger les choix collectifs et leurs 
conséquences. L’appropriation du sujet et les conditions 
d’une écoute réciproque nécessitent du temps, c’est donc 
un travail sur la durée qui ne fait que débuter.  

Le plus

En résumé...
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De la demande de services au 
portage de projets

Entré dans le centre social pour demander une information 
ou s’inscrire à une activité, l’habitant va se trouver dans un 
environnement qui va l’inciter à aller au-delà. En effet le centre 
social par ses valeurs va rechercher et faciliter l’implication des 
habitants. L’ouverture et le climat de confiance qui s’instaure va 
permettre à des parcours individuels et collectifs de voir le jour. 
C’est ainsi que des habitants, jeunes et moins jeunes, s’impliquent, 
animent des ateliers, montent des projets, rentrent dans des conseils 
d’administration.
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La Clairière Un groupe de femmes qui se sont rencontrées 
dans des ateliers sociolinguistiques et dans des actions familles 
ont, en partant de situations individuelles de mal-logement, pu 

décrire et écrire leur situation. 
De l’évocation de problèmes 
individuels, elles ont bâti une 
démarche collective. Elles ont 
rencontré des élus parisiens 
pour exposer et déposer leurs 
requêtes.

Accueil Goutte d’Or Mariatou, mère d’un petit 
garçon, est orientée à la halte-garderie d’Accueil 
Goutte d’Or par les services de la PMI après 
avoir tenté en vain d’obtenir une place en crèche. 
Sensible à la manière dont elle a été accueillie, elle 
s’est sentie en confiance. Elle est partie en séjour 
collectif de vacances et à la rentrée suivante, elle 
s’est inscrite aux ateliers sociolinguistiques puis 
est devenue bénévole le mercredi après-midi dans 
un atelier mosaïque avec les enfants mais aussi 
de manière ponctuelle dans les fêtes et braderies. 
Engagée dans la préparation de l’assemblée 
générale, elle s’est 
portée candidate 
au conseil 
d’administration 
et a été élue, tout 
en s’impliquant 
dans un groupe 
femmes.

Pari’s des Faubourgs Originaire de Côte d’Ivoire, 
Seko, âgé de 21 ans, habite le quartier depuis son arrivée 
en France il y a 8 ans. Aîné d’une fratrie de 5 enfants, 
il habite avec sa famille un logement exigu près du 
centre social. Pour trouver un lieu et un accompagne-
ment approprié à sa scolarité et pour occuper ses loisirs, 
il s’inscrit rapidement aux activités proposées. Durant 
son adolescence, Seko est présent au centre en pointillé, 
passe régulièrement mais sans s’engager formellement. 
En 2015, sollicité par un administrateur qui lui propose 
d’intégrer le conseil d’administration, il accepte et est élu. 

Depuis, il s’engage béné-
volement de manière 
régulière auprès des 
autres jeunes, participe 
aux formations laïcité, 
éducation populaire 
tout en poursuivant ses 
études et en s’inscrivant 
dans un BAFA citoyen 
avec la Ville.

Espace Torcy Une habitante, retraitée, inscrite 
dans une formation d’initiation à l’informatique, 
constitue progressivement un réseau d’amies 
grâce à l’espace laissé au sein du centre à l’initiative 
des habitants. Elles animent maintenant tous les 
jeudis matins un atelier de lecture pour les petits 
de moins de 3 ans.

Des parcours de vies D’une présence en pointillé à un 
engagement régulier

De l’individuel au collectif
L’activité comme support de 
l’action collective

Le plus
Le plus

Le plus
Le plus

Cette mère isolée, 
analphabète, sans papier, 
logée en hôtel poursuit 
son engagement, sa 
participation dans le centre, 
dans le quartier et sait 
parler de son parcours à 
différents interlocuteurs.

Jeune de milieu 
populaire, enfant d’une 
famille nombreuse, Seko 
prend des responsabilités, 
se forme, échange avec des 
personnes qu’il n’aurait pas 
abordées avant, entraîne sa 
famille vers le centre 

Avec cette expérience, 
les femmes ont pris 
confiance en elles ; 
certaines ont obtenu un 
logement.

Ce réseau constitué sur la base de l’amitié 
se répercute sur l’ambiance du centre et du 
quartier. Les ateliers sont très fréquentés  et 
la lecture comme outil de développement de 
l’enfant est très appréciée.

©centre social Relais 59
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Etincelles Constatant l’inégalité dans l’accès aux loisirs 
des jeunes filles par rapport aux garçons, le centre social 
a proposé des soirées destinées aux filles de 12 à 17ans 
avec une dimension 
festive et conviviale 
mais aussi informative, 
notamment sur les 
conduites à risques. 
Une dizaine de jeunes 
filles, noyau dur du 
groupe, s’impliquent 
dans la préparation, 
le choix des thèmes, 
l’animation.

Espace Torcy Six hommes inscrits dans 
des ateliers sociolinguistiques ont en même 
temps servi de « passeurs », « d’interprètes 
» auprès de nombreux publics arrivant 
dans le centre. Puis, au fil du temps, 
ils se sont investis comme animateurs 
bénévoles sur ces 
mêmes ateliers 
en binôme avec 
un bénévole plus 
ancien. Certains 
sont également 
engagés auprès 
d’autres structures 
comme les Restos 
du Coeur.

Danube Espace nouvellement créé au sein du quar-
tier, un bar citoyen s’est ouvert et est autogéré par 
différents groupes de jeunes. Le centre social met à 
disposition de chaque groupe un fond de caisse  qui 
permet le démarrage de l’activité. Chaque groupe 
a la possibilité de 
récupérer la recette 
pour l’utiliser libre-
ment pour des pro-
jets individuels et 
collectifs. Depuis 
peu le bar propose 
un service traiteur 
et devient un lieu 
favorisant les ren-
contres intergéné-
rationnelles.

J2P Après une longue période de discussion, de gestation, 
6 femmes qui souhaitaient apprendre à faire du vélo ont pu 
réaliser leur rêve qui recouvrait plusieurs envies: accompagner 
des sorties vélos avec leurs enfants, prendre soin de leur corps 
et de leur santé,  partager une activité entre femmes. Le centre 
social a permis des rencontres avec des voisins qui ont accepté 

de les initier au vélo et avec 
une association spécialisée 
dans la réparation de vélos. 
Le groupe a mis en place 
de manière autonome un 
atelier hebdomadaire de 3h 
pendant 6 semaines.

Un travail spécifique 
avec les filles

Des migrants usagers 
devenant formateurs

Un bar citoyen géré par des 
jeunes

L’émancipation à vélo
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Le plus

Le plus Le plus

Le plus

Ce projet permet une 
reconnaissance par les 
adultes et les seniors de 
la capacité des jeunes à 
mener des projets. Il permet 
également de placer des 
jeunes en tant qu’acteurs de 
la vie de leur quartier.

Les migrants 
concernés ne sont plus 
isolés et développent 
un engagement citoyen, 
contribuant ainsi à faire 
évoluer la perception qu’a 
d’eux une certaine partie de 
la population.

Des sorties avec les 
enfants et les amies 
s’organisent, ce dont les 
femmes à l’initiative du 
projet, sont fières. Elles sont 
maintenant conscientes 
de leur capacité à agir et 
imaginent de nouvelles 
actions.

Ce groupe de jeunes 
filles commence à intégrer 
les structures jeunesse 
du quartier, les soirées se 
pérennisent, des questions 
complexes comme les 
conduites à risques, le 
rapport au corps sont 
abordées, une amorce 
d’évolution vers plus de 
mixité se fait jour. 
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Aires 10 Deux habitantes d’origines sociales très différentes fréquentant le centre social ont décidé 
de dépasser leurs différences en s’associant afin de faire un vide-grenier, auparavant réservé aux 
habitants de l’immeuble, dans la cour duquel il avait lieu. Grâce à la 
volonté de ces deux habitantes le premier vide-grenier du quartier a 
vu le jour. Les exposants ont exprimé leur plaisir à avoir rencontré 
leurs voisins.

Des projets qui créent des passerelles

Ces belles histoires ont été rendues possibles parce que les 
centres sociaux et socioculturels savent que les habitants 
ont des choses pertinentes à dire et à faire et qu’ils 
reconnaissent leur capacité de proposition. Ces histoires 
ont du sens, elles intéressent, elles peuvent faire boule de 
neige même si aujourd’hui elles ne correspondent pas à 
une situation générale.
Ces parcours qui font passer de la posture « d’usager » à 
la prise de responsabilité dans différents domaines sont 
observés dans de nombreux centres. Parfois le cadre 
est posé et les habitants s’en emparent, lui donnent du 
contenu, le font évoluer à leur manière. 

L’expertise des habitants sur des sujets difficiles comme 
le logement ou délicats comme la relation au corps, 
la relation aux hommes pour les femmes, la posture 
d’étranger qui change, est reconnue. L’accompagnement 
par le centre reste indispensable mais il ne se substitue pas 
à la volonté des habitants de faire.
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Le plus

Le centre social remplit son rôle de lieu de 
rencontre et d’incubateur de projets. C’est dans 
le plaisir du faire-ensemble que les barrières 
tombent, ce qui permet de créer des systèmes 
de coopération entre des habitants qui ne se 
seraient jamais adressé la parole dans d’autres 
circonstances.

En résumé...
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Lutter contre les exclusions 
et faciliter l’accès aux droits

Les activités régulières menées par les centres sociaux permettent 
de créer un lien personnel avec l’habitant, qui devient un habitué 
du lieu, une personne et non pas un « usager ». La confiance, la 
bienveillance, la disponibilité vont lui permettre d’exprimer d’autres 
préoccupations ou envies : une situation familiale compliquée 
voire douloureuse, une envie d’emploi ou de projets de loisirs, une 
situation d’accès aux droits enterrée par les administrations et sur 
laquelle il avait tiré un trait, quitte à ne plus se soigner ou renoncer 
à des droits. 
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Mobiliser une équipe et du temps pour apporter 
une réponse sur mesure

Aires 10 Une femme inscrite en atelier sociolinguistique 
confie dans ce cadre son enfant à la halte-garderie. En raison 
des règles de fonctionnement à respecter autour de la garde et 
de l’autorité parentale, va se révéler une situation de fort conflit 
familial. L’équipe de petite enfance va mettre la mère en contact 
avec la permanence juridique du centre social. Accompagné et 
soutenue moralement par une bénévole et les professionnels 
du centre social, elle va aller au bout de la démarche.Le centre 
social va jouer un rôle de médiation entre le père et la mère, 

chose que les services 
sociaux avaient dit ne 
pas pouvoir engager. 
Au final, la mère va 
retrouver une solution 
apaisée et une solution 
d’hébergement.

La Clairière Une femme avec enfants est 
inscrite en cours de français et il s’avère au fil 
du temps qu’elle n’a pas de papiers et pas de 
logement. Ses enfants vont être alors inscrits à 
l’accueil de loisirs et le bénévole du relais social 
va commencer à suivre ses dossiers liés aux 
droits du séjour et le logement. Cette femme 
va aussi pouvoir avoir du répit en partant en 
vacances avec ses enfants durant l’été. Au bout 
de dix ans, la famille est régularisée, 
la femme travaille et un logement a 
été trouvé. Elle est désormais investie 
dans le centre pour l’organisation et 
l’animation des fêtes.

Espace 19 Arrivée au centre social 
par l’obtention d’une place en halte-
garderie, Mme X a pu grâce à l’écoute 
de la responsable petite enfance, livrer 
pudiquement son quotidien. Elle 
cherche une formation pour obtenir 
des qualifications et un logement stable 
pour elle et son enfant. La responsable 
petite enfance comprend que, faute de mode de garde, Mme 
X est déjà passée à côté d’une formation et qu’une autre doit 
débuter prochainement. Elle attribue à son enfant une place et 
elle commence sa formation. 
La confiance installée, Mme X laisse entrevoir sa situation. Elle 
est sans domicile fixe et trouve des solutions au jour le jour. 
L’équipe du centre social commence à la soutenir : prise en charge 
d’un hôtel pour elle et son enfant et un accueil pérenne en petite 
enfance, en lien avec la puéricultrice de secteur. Mme X obtient 
son diplôme et trouve rapidement de petits boulots. Il faut 
continuer de la soutenir dans les moments de fragilité intense 
liée à la fatigue de longues heures de transports et au contexte de 
précarité. 
Mme X obtient une chambre d’hôtel et est enceinte. L’équipe 
du centre social trouve une place pour l’enfant à venir au sein 
d’une de ses autres structures et elle peut donc continuer les 
petits boulots. Elle obtient des CDD de plus en plus longs puis 
un CDI. Aujourd’hui, elle a un logement et un mode de garde 
pérenne. Elle part tous les jours à 5h le matin, confie son enfant 
à une dame qu’elle paie elle-même pour déposer les enfants, l’un 
à la crèche l’autre à l’école. 

Le plus

Que ce soit pour une demande de garde 
d’enfants, une envie d’apprendre le français, 
ou toute autre activité, l’enjeu est de ne 
pas enfermer la personne dans le rôle qui 
correspondrait à sa demande initiale. Ainsi, un 
parent qui vient pour une garde d’enfant a sans 
doute d’autres besoins ou envies, sur lesquels il 
pourra trouver une aide, une orientation ou un 
accompagnement. Cette spécificité du centre 
social est une vraie plus value et permet parfois 
de désamorcer des situations difficiles, comme 
le montrent les situations décrites.
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Pari’s des Faubourgs Un collège recourait 
systématiquement à l’information numérique 
vis à vis des parents et avait supprimé 
toute communication via le carnet de 
correspondance ou cahier de texte. Le centre 
social a alors multiplié les échanges avec 
l’équipe éducative, l’élu d’arrondissement 

et a saisi l’académie pour 
améliorer le fonctionnement. 
Cela a conduit à la mise en 
place de temps d’échange 
spécifiques pour les parents 
d’élèves peu à l’aise avec 
l’écrit et internet, ainsi qu’à 
la possibilité de sensibiliser 
les enseignants qui n’utilisent 
que le canal numérique.

Construire une réponse adaptée aux besoins du quartier
20ᵉ Chaise Après la fermeture d’une association 
locale qui proposait des ateliers sociolinguistiques, 
le centre social a pris le relais. Après trois années 
de fonctionnement, l’équipe du centre social 
a redéfini le pôle d’accès aux droits afin de 
donner des réponses à la fois plus spécialisées, 
plus pointues et couvrant des domaines plus 
larges aux personnes suivant les 
ateliers sociolinguistiques, mais 
aussi pour d’autres habitants 
qui peuvent ainsi en bénéficier.

Espace Torcy Le centre social propose des 
actions pour des jeunes de 18/25 ans venant 
principalement d’Afrique Subsaharienne, exclus 
des dispositifs publics existants. Peu à peu, 
l’approche a été plus globale et le dispositif de 
formation linguistique complété: un travail sur 
le temps, sur le développement personnel ; un 

accompagnement social mis en 
place ; le développement d’un 
partenariat avec la Mission 
Locale. Deux sessions sont 
organisées par an, soit environ 
35 jeunes. En 2015, le dispositif 
a atteint 80% de sorties positives.Relais Ménilmontant 

Plusieurs problèmes ont été 
exprimés à travers des ateliers 
regroupant des parents. 
L’équipe du centre a construit  
avec eux un projet d’écoute, d’orientation et d’information des parents, dénommé 
P.A.A.P. (Permanence accompagnement adultes et parents), autour des principaux 
enjeux d’accès aux droits. Le dispositif permet une meilleure connaissance des lieux 
ressources, des interlocuteurs et administrations. L’action touche 100 familles par 
an; elle permet de développer une synergie et une mutualisation de ressources au 
sein des différentes activités du centre social.

Le rôle de médiation entre les habitants et les administrations
Etincelles Face à l’affluence dans les permanences d’écrivain 
public (600 personnes accueillies en 2015) et la complexité 
croissante des situations traitées dans des domaines divers 
(logement, emploi, endettement, etc.), le centre social a sollicité 
d’autres partenaires publics et associatifs locaux afin de voir 
comment identifier et mettre en place des permanences spécialisées 
et complémentaires à l’échelle du territoire. Un tel partenariat 
apporte  une interconnaissance 
entre les acteurs du territoire, 
mais permet aussi une montée en 
compétences des bénévoles grâce 
à l’échange d’informations qui a 
découlé de ce partenariat
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Le plus

Le plus

Le centre social met en place des actions en 
fonction des problèmes/envies qui vont émerger 
au niveau local. C’est l’une des spécificités des 
centres sociaux qui, en fonction des réalités des 
territoires, vont tenter d’apporter des réponses 
adaptées qui vont permettre de ne pas laisser 
des personnes au bord de la route.

Le centre social peut parfois aller au-delà 
de l’accompagnement et de la médiation 
qui est recherchée en priorité, et relayer une 
interpellation collective. Le centre social peut 
jouer un rôle de médiateur autour de situations 
individuelles. Lorsque les blocages se multiplient, 
il est un acteur légitime pour interpeller 
l’administration concernée.
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Le centre social face aux défis de l’inclusion numérique
Cefia L’e-administration est l’une des 
difficultés majeures d’accès aux droits 
pour de nombreux parisiens. L’espace 
public numérique a mis en place 
des modules (par groupe de 12 à 15 
personnes) de 5 séances comprenant des 
formations aux bases de l’informatique 
(environnement de l’ordinateur, créer 
et utiliser une adresse 
mail, etc.) assurées par le 
coordinateur, suivies de 
5 séances animées par les 
assistantes sociales pour 
apprendre à utiliser les sites 
principaux à connaître : 
ameli.fr (sécurité sociale), 
pôle emploi, CAF, etc. 
Deux sessions ont été 
organisées en 2015, pour 
30 personnes formées.

Le Picoulet  Les seniors sont de plus en plus nombreux à 
s’équiper en tablettes, afin de profiter des services offerts 
par internet et pour rester en contact avec la famille et 
les amis. Cependant, nombreux ne savent pas se servir de 
ces appareils et se retrouvent seuls sans aucune aide de la 
famille. L’EPN leur propose un atelier pour les former à 
l’utilisation de la tablette et les conseiller sur l’achat de 
matériel. A la fin de l’année, les personnes sont capables 

d’utiliser leur messagerie 
électronique, Facebook, Skype, 
Google Chrome, consulter le 
compte bancaire, suivre les 
proches à travers les réseaux 
sociaux, consulter les sites d’e-
administration.

Le centre social affirme son utilité par un 
accompagnement à la fois différencié et 
articulé avec les partenaires sur le territoire. 
Pour aller plus loin, il faudrait lister les 
coûts évités permis par ces actions. La lutte 
contre le non-recours aux droits permet 
d’éviter de nombreuses ruptures dans la 
vie de familles, causées par des questions 
de santé, de logement, d’emploi, de 
ressources. Faire cela, c’est aussi créer du 
lien social, pour de nombreuses familles 
qui ne fréquenteraient plus les espaces 
sociaux et les services publics, et qui grâce 
aux actions des centres sociaux, sortent de 
leur isolement, restent actives et évitent 
de décrocher. 

Le plus

A l’heure du tout numérique, l’enjeu est de former 
les publics les plus éloignés à l’utisation de ces 
supports. Les centres sociaux, à travers leurs espaces 
publics numériques, remplissent ce rôle. C’est ainsi 
que des seniors retrouvent un moyen de créer du 
contact avec leur environnement, que des parents 
s’approprient certains outils afin de contrôler ce que 
font leurs enfants sur internet, que des personnes 
isolées utilisent l’e-administration pour faire valoir 
leurs droits, que des chômeurs viennent apprendre à 
utiliser internet pour chercher un emploi. 

En résumé...
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Faire société ensemble
Changer l’image des centres sociaux et socioculturels, 
aujourd’hui trop souvent perçus comme les     « 
maisons des pauvres » est un enjeu politique fort 
pour notre réseau. Ce travail de mise en visibilité 
que nous opérons à travers ce traité a pour objectif 
de montrer que la richesse qui compose les quartiers 
dits « populaires » n’est pas linéaire et horizontale. 
Elle est multiple, composée de plusieurs milieux 
sociaux et culturels, elle est intergénérationnelle, 
elle est polymorphe. Le centre social se veut être 
un laboratoire social où ces richesses vont se 
révéler, se donner à voir, vont permettre de faire 
des croisements, des expérimentations et surtout 
produire de la transformation sociale, de l’inclusion. 
Dans une société où les fossés se creusent, où la 
solidarité peut devenir un délit, où les instances 
démocratiques sont déconnectées des réalités des 
habitants , les centres sociaux sont des « oasis » où 
il est possible de construire des alternatives locales, 
voire micro-locales qui laissent à chacun(e) la 
liberté de s’exprimer et de faire. Faire pour soi, mais 
aussi pour le collectif. 
C’est en nous appuyant sur les liens de proximité 
qu’ils tissent avec les habitants  et leurs savoir-faire  
que nous devons continuer à renforcer les capacités 
citoyennes sur les territoires afin d’impulser une 
nouvelle vitalité démocratique. Car c’est bien de 
démocratie dont nous parlons. Les centres sociaux 
ont une place dans ces transformations. Ils pourront 
ainsi davantage être demain des médiateurs entre 
société civile et institutions, de façon à ce que, peut-
être un jour, l’élaboration des politiques publiques 
puisse s’appuyer sur des initiatives et des ressources 
locales. Il s’agit là de reconnaître aux habitants la 
place « d’experts » des territoires sur lesquels ils 
vivent. 

Les centres sociaux et socioculturels deviennent ainsi 
des lieux de débats sur tous les sujets, sans tabou et 
sans refuser la complexité de certains thèmes. Ceci 
n’exclut pas la convivialité, le partage, la joie que l’on 
voit dans maintes occasions qui associent enfants, 
jeunes, parents et personnes âgées : fêtes, soirées, 
repas, théâtre, musiques de tous les continents sont 
des temps précieux où s’élabore le vivre-ensemble 
qui nous est cher. C’est aussi dans ces temps 
que se construisent les liens invisibles qui vont 
renforcer le tissu solidaire, du commun, l’identité 
du quartier. Les centres sociaux ne travaillent pas 
seulement sur la question sociale, mais aussi sur les 
questions culturelles, éducatives et politiques. Ces 
axes s’entrecroisent perpétuellement. Ignorer leurs 
connexions reviendrait à priver les individus et les 
collectifs de leur capacité à agir sur la société et 
serait contraire aux valeurs des centres sociaux.
C’est donc le défi que nous devons relever demain: 
contribuer à la construction d’une société où 
chacun pourra être légitime à participer à la 
démocratie, que ce soit à une échelle micro-locale 
ou départementale, voire nationale. Cela ne pourra 
se faire qu’en questionnant la vitalité démocratique 
de nos associations et leurs modèles de gouvernance. 
Les enjeux sont donc multiples : nous donner à 
voir, mettre en place des instances représentatives 
des quartiers dans lesquels nous sommes implantés, 
développer la diversité des habitants qui fréquentent 
nos structures, sortir de nos murs pour aller plus 
vers les habitants, leur laisser la place pour qu’ils 
agissent, questionner nos modes de financements, 
et bien sûr rendre visible la plus-value (et les coûts 
évités) du travail que nous produisons. 
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ANNUAIRE DES CENTRES SOCIAUX & SOCIOCULTURELS PARISIENS

Cerise
46 rue Montorgueil

75002 Paris / M° Les Halles
Tél : 01 42 21 39 91

anne-valerie.desprez@centrecerise.com
www.centrecerise.com

La Clairière
60 rue Greneta

75002 Paris / M° Sentier
Tél : 01 42 36 82 44  

centre.social@laclairière.org
www.laclairiere.org

Solidarité Roquette
47 rue de la Roquette

75011 Paris / M° Bastille-Voltaire
Tél : 01 49 23 81 50

solidariteroquette@sfr.fr
www.solidariteroquette.fr

Le Pari’s des Faubourgs
107 bis rue du Fbg Saint-Denis
75010 Paris / M° Gare de l’Est

Tél : 01 45 23 34 87 
accueil@lepfb.net / www.lepfb.net

Aires 10
2 rue du Buisson Saint Louis

75010 Paris / M° Goncourt
Tél : 01 42 02 82 50

aires10@aires10.net
www.aires10.net

Le Picoulet
59 rue de la Fontaine au Roi

75011 Paris / M° Goncourt
Tél : 01 48 06 70 31 

direction@picoulet.org
www.picoulet.centres-sociaux.fr

Charenton
    centre géré par la CAF de Paris

295 rue de Charenton
75012 Paris / M° Porte de Charenton

Tél : 01 43 07 49 10
www.caf.fr

Relais 59
1 rue Hector Malot

75012 Paris / M° Gare de Lyon
Tél : 01 43 43 20 82
csrelais59@free.fr

www.csrelais59.org

13 pour tous
4 place Vénétie

75013 Paris / M° Porte de Choisy 
Tél : 01 53 79 92 63

www.13pourtous.org 
contact@13pourtous.org

Maison 13 solidaire
13 rue Annie Girardot

75013 Paris / M° Maison Blanche
Tél. 01 71 19 43 58

accueil@maison13solidaire.fr 

Toussarego
centre géré par la CAF de Paris

21 avenue Claude Régaud
75013 Paris / M° Porte d’Ivry

Tél : 01 71 19 76 52

Chevaleret
centre géré par la CAF de Paris

3bis rue Eugène Oudiné 
75013 Paris/M° Bib F. Mitterrand

Tél : 01 53 79 64 00
www.caf.fr

Didot-Broussais
15 rue des Mariniers

75014 Paris / M° Porte de Vanves
Tél : 01 45 41 46 68

centresocial.didot@orange.fr

Maurice Noguès
centre géré par l’ass° Léo Lagrange

5 avenue de la Porte de Vanves
75014 Paris / M° Porte de Vanves

Tél : 01 45 42 46 46

Foyer de Grenelle
17 rue de l’Avre 75015 Paris 

M° La Motte Picquet Grenelle  
Tél : 01 45 79 81 49

contact@foyerdegrenelle.org 
www.foyerdegrenelle.org 

OCM-CEASIL
4 rue Vigée-Lebrun

75015 Paris/M° Volontaires-Pasteur
Tél : 01 44 49 67 89

accueil@ocmceasil.com
www.ocm-ceasil.com 

Centre agrée petite enfance  
Centre équipé d’une espace public numérique 

14e

13e

15e
12e

10e

11e2e
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Cefia

102 rue de la Jonquière
75017 Paris / M° Porte de Clichy

Tél : 01 42 63 23 75
accueil@cefia.org

www.cefia.org

Émergence Pouchet
Local de préfiguration

5 boulevard du Bois le Prêtre
75017 Paris / M° Porte de Clichy

J2P
24-32 rue Petit

75019 Paris / M° Laumière
Tél : 01 42 00 71 82

associationj2p@gmail.com

Rosa Parks
219 boulevard Macdonald 

75019 Paris / RER° Rosa Parks 
Tél. 06 35 18 04 52

www.collectif-fcspa.blogspot.fr
csporteaubervilliers@gmail.com

Espace 19 Cambrai 
28 rue Bernard Tétu

75019 Paris / M° Corentin Cariou 
Tél : 01 40 37 78 85

cambrai@espace19.org

Espace 19 Ourcq
20 rue Léon Giraud

75019 Paris / M° Ourcq
Tél : 01 42 38 00 05 

ourcq@espace19.org 

Espace 19 Riquet
53 rue Riquet

75019 Paris / M° Riquet
Tél : 01 53 26 89 00

riquet@espace19.org

Danube social et culturel
49bis rue du Général Brunet 

75019 Paris / M° Danube
Tél : 01 40 18 54 71  

assodanube@wanadoo.fr

Belleville
15bis/17 rue Jules Romains

75019 Paris / M° Belleville
Tél : 01 40 03 08 82 

csbelleville@gmail.com
www.centresocioculturelbelleville.fr

Tanger
centre géré par la CAF de Paris

28 rue de Tanger 
75019 Paris / M° Riquet

Tél : 01 44 89 61 70
www.caf.fr

Archipélia
17 rue des Envierges

75020 Paris / M° Pyrénées-Jourdain
Tél : 01 47 97 02 96 

info@archipelia.org
www.archipelia.org

La Maison du Bas-
Belleville

126 bd de Belleville
75020 Paris / M° Belleville 

Tél : 01 43 66 64 56
maison.bas-belleville@groupe-sos.org

www.maisonbasbelleville.org

Le Relais Ménilmontant
2 rue Henri Chevreau  

Accès piétons : 85 bis rue Ménilmt

75020 Paris / M° Ménilmontant
Tél : 01 47 97 62 81 

relaismenilmontant@gmail.com
www.relaismenilmontant.jimbo.com

AOCSA - La 20e Chaise
38 rue des Amandiers

75020 Paris / M° Père Lachaise
Tél : 01 43 49 02 49

accueil@la20emechaise.org
www.la20emechaise.org

Étincelles
65 rue des Haies

75020 Paris / M° Buzenval-Avron
Tél : 01 43 71 05 45

accueil@etincelles20eme.org
www.etincelles20eme.org 

Annam
centre géré par la CAF de Paris

4 rue d’Annam
75020 Paris / M° Gambetta

Tél : 01 47 97 89 19
www.caf.fr

Soleil Blaise
7 square Vitruve 75020

75020 Paris/T3b Marie de Miribel
Tél : 01 44 93 00 72
soleilblaise@free.fr

www.soleilblaise.free.fr

ENS Espace Torcy
2 rue de Torcy

75018 Paris / M° Marx Dormoy 
Tél : 01 40 38 67 00 

contact@ensparis.fr
www.ensparis.fr

Accueil Goutte d’Or
26 rue de Laghouat 75018 Paris
M° Barbès Rocht-Château Rouge

Tél : 01 42 51 87 75
ago@ago.asso.fr
www.ago.asso.fr

Maison Bleue Porte 
Montmartre

24 avenue porte de  Montmartre
75018 Paris / M° Porte de Cligt

Tél : 01 53 09 24 38
contact@maisonbleue-pm.org

Salle Saint Bruno
Ass° de quartier non agréée centre social

9 rue Saint Bruno
75018 Paris M° Barbès-La Chapelle

Tél : 01 53 09 99 22
contactssb@sallesaintbruno.org  

www.sallesaintbruno.org

Belliard-Binet
centre géré par la CAF de Paris

145 rue Belliard
75018 Paris / M° Porte de St-Ouen

Tél : 01 53 06 34 59
www.caf.fr
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Fédération des centres sociaux et socioculturels de Paris
23 rue Mathis 75019 Paris 
Tél : 01 44 64 74 69  -  Courriel : fcs75@centres-sociaux-paris.org
Site : www.centres-sociaux-paris.org
Membre de la fédération des centres sociaux et socioculturels de France

Réalisation : Fcs75 - Mars 2017


