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structures adhérentes en 2017 

35 

1 

centres sociaux en gestion associative 

5 en gestion municipale 

en gestion CAF 

1500 

salariés 1300 

habitants bénévoles associés à  

la gouvernance du centre 

habitants bénévoles d’activités 

1000 

L es enjeux sociétaux qu’il nous faut 

collectivement relever sont multiples. 

Ils invitent chacun d’entre nous à 

changer de « lunettes sociales » pour oser entre-

voir la complexité de ce qui se joue sur nos terri-

toires.  

Cette complexité appelle, certes, des réponses 

innovantes, mais avant tout collectives. Avec 

leurs partenaires, les structures d’animation lo-

cale fédérées (Espaces de vie sociale et Centres 

sociaux) et leur Fédération expérimentent au 

quotidien, à partir de la mobilisation des habi-

tants.  

Pour aborder l’enjeu du vivre-ensemble, il nous 

faut tendre vers plus de justice sociale et de re-

connaissance. Pour dynamiser l’engagement ci-

toyen, nous explorons la transformation de la 

relation élus-citoyens. Et c’est en interrogeant les 

formes de protection collective que nous souhai-

tons renforcer la solidarité. 

Le fédéralisme est au service de cette aventure 

collective. Être fédéré, c’est se reconnaitre mu-

tuellement et partager des façons de faire et des 

valeurs communes.   
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Le réseau des centres 

sociaux adhérents 

35 Centres sociaux 

fédérés de la Loire 

Centres sociaux fédérés 

de la Haute-Loire 

Les trois dimensions 

du centre social 

ACTIVITES ET SERVICES 

Dimension individuelle 
Activités pour toute la famille, accompagnement à 

la scolarité, à la recherche d’emploi, à l’accès aux 

droits, accueil petite enfance … 

La Fédération des  

centres sociaux 42-43  

Promouvoir  

Dynamiser 

Innover 
par la production de connaissances, la re-
cherche-action, la formation, l’expérimen-
tation et la mise en synergie des acteurs.  

«  

«

Faire vivre des projets de 
transformation sociale basés 
sur le développement du  
pouvoir d’agir des habitants. 

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS  

Dimension collective 
Départs en vacances, aide à la création d’associa-

tions, animation de groupes de parents, organisa-

tion de fêtes de quartier, jardins partagés … 

DEVELOPPEMENT DE LA CITOYENNETE 

Dimension d’intérêt général 
Echanges de savoirs et de services, animation de 

débats, co-formation, appui à l’expression des  

habitants, soutien à l’innovation sociale ... 

la démarche et les valeurs du réseau des 
centres sociaux et des espaces de vie so-
ciale et les accompagner dans leurs rela-
tions avec leurs partenaires. 

le réseau en accompagnant indivi-
duellement les structures et en  
animant des espaces collaboratifs. 

Foyers d’initiatives portés par 

des habitants et accompagnés 

par des professionnels, les 

centres sociaux sont des struc-

tures de proximité. Agréés par 

les Caisses d’allocations fami-

liales et à vocation familiale et 

intergénérationnelle, ils partici-

pent à l’animation de la vie so-

ciale d’un territoire.  

 

Les centres sociaux et socio-culturels réfèrent leur 

action à trois valeurs fondatrices : la dignité humaine, la 

solidarité et la démocratie. 


