
Claudie,

C’est l’histoire d’une de ces rencontres qui traverse le temps même si 
les chemins parcourus sont différents.

Une belle journée d’automne 1993. Je poussais la porte vitrée du 
centre social du centre ville à Chambéry. Directrice nouvellement 
embauchée, j’étais accueillie par les membres du conseil 
d’administration dont tu faisais partie.

Claudie, habitante du quartier, militante de terrain et des premières 
heures du centre social, toujours présente mais jamais envahissante. 

Parce  qu’en effet un ingrédient essentiel de la force du centre social 
c’est bien cet équilibre, alchimie, posture entre administrateurs et 
professionnels.

Tu as participé à la vie du centre social avec les habitants investis le 
temps d’une rencontre, d’une fête, d’un projet, d’une sortie …………
du quotidien.

Claudie présidente du centre social.

Tu apportais cette quiétude aux réalisations d’initiatives en offrant 
cette capacité du possible dans le plaisir d’agir.

Que de temps passé à échanger, écouter, écrire, agir, mais aussi 
réfléchir collectivement, douter, confronter nos idées, se soutenir face 
à l’adversité ………………Et puis boire du café et rire.

Claudie c’est l’énergie et la spontanéité qui nous emporte…

Claudie adepte du pas à pas……….

Nous voilà embarquées à la création de la fédération départementale 
des centres sociaux dont tu deviens la présidente en 1998.



Parce que tu donnes de l’importance à l’ancrage, au cadre de base qui 
unit, sur lequel chacun peut s’appuyer afin de donner libre cour à une 
liberté de s’exprimer, créer et agir.

Alors nous voilà parties avec des habitants au congrès de la fédé 
national de STRASBOURG, aux assemblées générales à 
VERSAILLES, BREST …….

Que de nouveaux espaces, de nouvelles inspirations……………..

Cela t'entraîne en 2002 à franchir le pas, et tu partages ton expérience 
en devenant chargée de mission, après être retournée sur les bancs de 
l'école à science po de Grenoble.
 
Après plusieurs missions d'accompagnement de projet et de 
bénévoles, tu participes à  la création du Fonds de formation 
Bénévoles inter fédés en Rhône Alpes. 

Tu es élue au CA de la Fédé nationale à l'AG de Verdun. 

Tu arrêtes ton activité professionnelle en 2011 et tu restes comme 
administratrice bénévole à la Fédération des 2 savoie  et à la Fédé 
nationale.

Claudie militante du pas à pas………….

Claudie Présidente de la fédération nationale des centres sociaux.
Voilà une nouvelle aventure collective que tu vas partager avec 
chacun d’entre nous.

J’ai en mémoire une lumière douce du passé parsemée  d’expériences 
fortes et qui nous transforme.

C’est l’histoire d’une de ces rencontres …………… La rencontre 
c’est peut être ça l’ingrédient principal du pouvoir d’agir.


