
Qu’est ce qu’un Centre Social ? 

 

Un Centre social est un équipement de proximité qui s'inscrit dans une logique de 
Projet Social élaboré avec, et au service des habitants, il privilégie les dimensions 
familiales et intergénérationnelles. 
 
La participation des habitants dans la gestion et l'organisation du Centre, ainsi que 
dans la mise en œuvre des projets qu'il porte, est une exigence tant pour le Conseil 
d'Administration que pour l'équipe de salariés. 
  
Parmi les finalités à long terme du centre social, il en est une qui constitue la colonne 
vertébrale de notre action, à savoir : 
  
La recherche d'une meilleure qualité de vie dans le s quartiers qui composent 
notre zone d'intervention, à laquelle la population  participe activement et qui 
favorise la prise d'initiative des habitants. Cette  volonté politique doit 
permettre à chacun, quels que soient son parcours d e vie, ses origines 
sociales ou culturelles, de pouvoir être acteur de son devenir, et d'occuper une 
place dans la société.  
  

• Cette participation doit se faire dans le respect des valeurs fondamentales qui 
sont portées et défendues par les centres sociaux :  

• Le droit au respect et à la dignité de tout être humain, quels que soient son 
origine et son statut social. 

• L'indispensable solidarité face aux diverses formes d'exclusion et de 
discrimination. 

• L'action collective comme moteur du développement des projets dans le souci 
de l'intérêt commun. 

• La famille comme lieu d'apprentissage, d'épanouissement et de dialogue entre 
les générations et comme relais d'une vie collective respectueuse de la liberté 
de chacun. 

  
La deuxième finalité de l'Association consiste à fa ire du Centre social une 
organisation humaine et matérielle au service de la  population en vue de : 
 

• Favoriser la participation des habitants en soutenant, tant les associations 
constituées, que les groupes d'habitants. 

• Favoriser l'intégration de populations rencontrant des difficultés d'ordre 
économique, social ou culturel. 

• Favoriser dans les projets pluriannuels une réelle prise en compte des 
populations victimes de discrimination, afin que les actions spécifiques 
s'articulent harmonieusement avec l'animation globale et s'inscrivent dans le 
droit commun. 

  
Le Centre social a pour mission d'être un lieu d'innovations sociales, visant à prendre 
en compte les mutations sociales et les effets bénéfiques ou pas qu'elles 
engendrent, en veillant à rester ouvert à l'ensemble des habitants. 



  
Au titre de ces mutations, on peut citer : 
 

• Les évolutions technologiques, notamment dans le domaine de la 
communication,  

• La croissance continue du niveau de formation et de connaissances,  
• Le développement du temps libre,  
• La diversité des apports culturels et des modes d'expression,  
• L'apparition de nouvelles formes d'exclusion ou de discriminations notamment 

chez les jeunes,  
• La suprématie de la réussite individuelle, au détriment de l'intérêt du collectif,  
• La transformation des familles. 

  
Le Centre social doit donc être à la fois :  
  

• Un lieu d'accueil, de convivialité et de médiation pour la population, les 
associations et les institutions, qui doit inciter et faciliter le travail en 
partenariat et la prise d'initiative des habitants dans des domaines aussi 
différents que :  
 

- L'éducation et la formation, 
- La prévention, 
- Le logement, 
- La lutte contre toutes formes de violence, d'incivilité et d'incivisme, 
- La xénophobie et toutes les formes de discrimination. 

  
• Un Centre ressource en matière de solidarité, de fo rmation et 

d'information dans des domaines tels que :  
 

- L'échange des savoir-faire, 
- Les échanges interculturels, 
- Les réseaux d'entraide élargis, 
- L'information sur le fonctionnement des institutions, 
- Les aspects administratifs et juridiques du quotidien, 
- Les permanences sociales, 
- L'emploi et la formation, 
- Les loisirs, et les services. 

  
• Un Centre ressource visant à soutenir et valoriser,  dans le cadre de 

l'action sociale, familiale et l'animation culturel le, la fonction parentale 
par des initiatives impliquant l'ensemble des membr es de la famille.  

 

« Un centre social se doit d'être pertinent dans se s réponses, et impertinent 
dans ses questions » 

 


