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« VOTRE VOIX PEUT CHANGER LE MONDE » BAR ACK OBAMA
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Les jeunes ne s'engagent 
plus... ». Combien de fois 
entend-t-on cette phrase 
quand on travaille ou on 
milite de le milieu socio-

culturel ? Des conseils d'administra-
tion qui vieillissent, des jeunes que 
l'on a du mal à faire venir dans « nos » 
structures... Il n'en faut pas plus pour 
déduire que les jeunes seraient deve-
nus totalement égoïstes, allergiques au 
réel, uniquement préoccupés par l'accu-
mulation de biens matériels et la com-
munication sur les réseaux sociaux, et 
que, il faut bien le dire, « c'était mieux 
avant »... Faut-il croire à tout cela ? Et 
si, au contraire, de nombreux jeunes de 
tous milieux sociaux étaient tout à fait 
prêts à s'engager très concrètement en 
faveur de l'intérêt général ? Ce qui leur 
manque, ce sont plutôt des structures 
et le coup de main qui leur permettent 
de se lancer. Il y a là un défi que les 
centres sociaux sont bien placés pour 
relever. Une manière de favoriser à la 
fois la cohésion sociale et l'insertion 
professionnelle, en mode « gagnant-ga-
gnant », pour des jeunes qui améliorent 
ainsi la vie sur leur territoire tout en 
développant des compétences sociales 
et de gestion de projet que l'école ou le 
milieu familial ne leur ont pas toujours 
transmis. Alors, action ?

édito

Dans ce numéro, nous donnons la parole à 7 jeunes de 16 à 25 ans qui nous racontent leur 
engagement, la façon dont ils ont envie d'agir sur le monde qui les entoure, ainsi qu'à 3 

animateurs qui nous éclairent sur leur rôle d'accompagnement de ces initiatives.

Actions de solidarité 
à la Ferme des 
Vanneaux (Nord).
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La bergerie des Malassis

Oslo

Ce documentaire nous plonge dans les rêves et les ambitions d'en-
fants d'Aulnay-sous-Bois et de Sevran (en Seine-Saint-Denis). Sous 
la forme d'un documentaire atypique, allant de la comédie musicale 

jusqu'à la science-fiction, l'histoire dresse un portrait du monde à travers 
leurs différents regards, leurs réflexions, à la fois drôles et percutantes. Ce 
film montre une autre image des enfants et adolescents des quartiers dits 
« sensibles », et rien que pour cela, à C'est Possible!, on aime !

ça bouge!

Swagger
Les rêves d'enfants de quartier en images 

BESOIN D’UN TOI 
Pascal Pistone, un bordelais, a 
lancé l'idée d'une application de 
téléphone sur le modèle d'Airbnb 
(l'application de location et de 
réservation de logements entre 
particuliers), visant à mettre en 
relation des personnes ayant 
besoin d'un coup de main et 
ceux prêts à le donner. Ce 
bordelais part d'un constat : 
chaque nuit 30.000 personnes 
sans domicile fixe dorment dans 
la rue, représentant près de 10 
millions de nuitées à l'année, 
si chaque foyer en France 
hébergeait une personne une 
fois dans l'année, il n'y aurait 
plus personne qui dormirait 
dehors. Ce système d'entraide 
concerne l'hébergement mais 
peut s'étendre à d'autres 
formes de solidarité, et bien 
évidemment ne vise pas à gagner 
de l'argent. Encore une preuve 
que les nouvelles technologies 
peuvent aussi servir des causes ! 

QU’EST CE QU’ON FAIT
À C'est Possible!, on vous sait 
toujours en quête d'inspiration, 
et on s'est donné pour mission 
de vous en faciliter la tâche ! 
Alors, à découvrir, le site Internet 
www.qqf.fr qui recense sous un 
format attractif toute une série 
d'informations et d'initiatives 
autour de l'alimentation, la santé, 
les questions sociétales, etc. Et si 
vous êtes équipés d'un téléphone 
nouvelle génération, il y a même 
une application pour accéder au 
contenu partout, et également 
avoir accès à des bons plans !
Alors, qu’est-ce que vous faites ? 

AILLEURS

Des actualités de France et d'ailleurs revenant sur des démarches de personnes essayant de changer les choses :

LA CITATION

Barack Obama est mondialement connu, il a été 
élu en 2008 en tant que président des Etats-Unis 
d'Amérique (le 44e dans l'histoire du pays, et le 

premier métis afro-américain), et réélu en 2012. Ce qui 
est moins connu, c'est qu'il a démarré sa vie profession-
nelle comme « organisateur communautaire » dans les 
années 1980, où notamment à Chicago, il a accompa-
gné les résidents à s'organiser pour le désamiantage 
de leur logement. La citation de ce numéro est extraite 
d'une déclaration plus longue : « Une voix peut chan-
ger une pièce, si elle peut le faire, elle peut changer une 
ville ; si elle peut le faire, elle peut changer un état ; si 
elle peut le faire, elle peut changer une nation ; si elle 
peut le faire, elle peut changer le monde. Votre voix 
peut changer le monde ».
Le 20 janvier 2017, Barack Obama quittera ses fonc-
tions, mais à C'est Possible!, on veut bien l'embaucher 
pour développer l'organisation communautaire dans 
nos territoires ! 

« Votre voix peut changer 
le monde »

SUR LE WEB

À DÉCOUVRIR

ÇA VAUT DE L'OR

Tallinn

À C'est Possible!, on aime bien aussi vous faire 
réviser votre géographie ! Alors, vous connaissez 
le nom de la capitale de l’Estonie ? Oui ? Non ? 

C’est Tallinn, une ville de 400.000 habitants (soit un 
peu moins que Lyon pour vous donner un ordre d'idée). 
Et vous connaissez la particularité de cette ville ? De-
puis le 1er janvier 2013, la ville a rendu gratuit les 
transports publics (bus, tramways, vélo...) pour l’en-
semble des résidents de la ville, quand à Paris, il vous 
faudra débourser 73 € par mois et à Londres 220 €... 
mais comment ont-ils fait ? C’est très simple : cette an-
nonce de gratuité attire de plus en plus d’habitants, et 
de plus en plus d'activités économiques, ce qui permet 
de financer ce projet. Et la ville ne compte pas s'arrêter 
en si bon chemin, elle a pour objectifs de rendre la ville 
aux piétons et de n'autoriser que les transports non 
polluants. D'autres villes étudient la question, comme 
Bucarest (Roumanie), ou encore Chengdu (Chine). Et 
nous, on s’y met quand ?

À Bagnolet, en Seine-Saint-
Denis, l'association Sors de 
Terre a démarré ses activi-

tés avec du jardinage avec les en-
fants. Les activités se sont étof-
fées au fil du temps avec l'arrivée 
d'une première chèvre, puis d'une 
autre, et encore une autre...Le trou-
peau compte aujourd'hui près de 25 
têtes, une bergerie a été construite 
en plein cœur du quartier. Celle-ci 
est un véritable lieu de rencontres, 
d'échanges et de partage avec les 
habitants, petits ou grands, d'ici ou 

d'ailleurs, en somme, comme un 
centre social ! Depuis les activités se 
diversifient encore, les partenariats 
s'ouvrent, avec les établissements 
scolaires à proximité, voir avec des 
bailleurs sociaux d'autres villes...
Le reportage dans son intégralité : 
side-ways.net/episode9-mobile/ 
Au passage, C'est Possible! vous in-
vite à découvrir les autres reportages 
réalisés par l'équipe de Sideways, qui 
réalise des documentaires pour In-
ternet pour valoriser des initiatives 
et des personnes inspirantes. 

Oslo (la capitale de la Nor-
vège) a inauguré l'année der-
nière la première autoroute 

à abeilles. Le concept ? C'est un 
long passage parcourant toute la 
ville où les abeilles pourront trou-
ver tous les 250 mètres des espaces 
fleuris pour butiner, avec des fleurs 
riches en nectar. Ce projet a mobi-
lisé la municipalité, des associa-
tions mais surtout les riverains qui 
mettent ainsi à disposition leurs 
toits pour donner accès aux abeilles 
aux précieuses fleurs. Une applica-
tion sur téléphone a même été mise 
au point pour alerter sur les zones 
où la nourriture manque et ainsi 
mobiliser les citoyens à les fleurir. 
Inspirant non ?

Connaissez-vous Wazemmes ? Anciennement un vil-
lage, c'est aujourd'hui un quartier de la ville de Lille, 

dans le Nord, et son marché est le deuxième plus grand d'Europe (après Run-
gis), avec plus de 50.000 visiteurs chaque dimanche. Jean-Louis Lemaire, 
un ancien restaurateur, a eu l'idée en 2010 de lancer le projet « la Tente des 
glaneurs ». Le principe ? Entouré de près de 2.000 bénévoles, ils récupèrent 
chaque dimanche les fruits, légumes et même les fleurs invendus, pour en-
suite les redistribuer gratuitement à plus d’un millier de personnes !

TROP BIEN !

AILLEURS
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dossier spécial
En 4 pages, faisons le tour de la question pour imaginer des possibles, tout de suite, partout :

Jeunes et engagés
Le Réseau Jeunes des Centres Sociaux 

Certains imaginent les jeunes d'au-
jourd'hui enfermés dans un rôle 
de consommateur, prisonniers de 

leur bulle numérique, insensibles à la 
misère qui les entourent et aux grandes 
questions de société. Bref, pas franche-
ment prêts à s'engager dans une dé-
marche citoyenne ou caritative. Davan-
tage enclins à attendre qu'on leur ap-
porte des solutions toutes faites plu-
tôt que de prendre en main leur propre 
destin  
C'est pourtant un tout autre visage de 

cette jeunesse qu'on a pu voir, fin oc-
tobre, à Pecquencourt, près de Douai 
(Nord), lors de la rencontre annuelle 
du Réseau Jeunes des Centres Sociaux 
(voir encadré) organisée par la FCSF, 
avec le précieux concours de l'Associa-
tion des Centres Sociaux de Douai. Sept 
des 100 participants, âgés de 16 à 25 
ans, nous racontent leur engagement, 
et la façon dont ils ont envie d'agir sur 
le monde qui les entoure, et trois ani-
mateurs nous éclairent sur leur rôle 
d'accompagnement de ces initiatives. 

Lancé en 2012 par la FCSF, ce réseau prend la forme d'une invitation annuelle à une 
rencontre (généralement pendant les vacances scolaires de la Toussaint) ouverte 
à des groupes de jeunes (4 ou 5) de 16 à 25 ans, issus des centres sociaux, pour 
venir débattre, échanger, partager, agir, autour d'une thématique. Les rencontres 
sont co-organisées avec un centre social (ou plusieurs) ayant déjà participé à une 
rencontre, et elles sont préparées avec des groupes de jeunes et d'animateurs de 
toute la France. A chaque fois, ce sont les jeunes qui valident la thématique du 
rendez-vous. Au-delà des échanges, la rencontre propose d'agir très concrètement 
avec des actions de solidarité, de rencontrer des personnalités, mais aussi de 
passer un très bon moment ! Depuis 2015, grâce aux programmes de l'Union 
Européenne, il existe aussi un réseau jeunes européen ! Deux rencontres ont déjà 
eu lieu, la première à Paris avec une cinquantaine de jeunes provenant de quatre 
pays, une seconde en 2016 en Suède. Pour plus d'informations, appelez-nous !

Trois participants ↑  
de Colombes (Hauts 
de Seine) prennent 
la pose à l’occasion 

du réseau jeune.

Témoignages de jeunes engagés 
dans les centres sociaux
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Abdeljalil, 25 ans
En contrat d’avenir au Centre social 
Audaces’S, de Folschviller (Moselle)

« JE M'EN SUIS SORTI EN 
AIDANT LES AUTRES »

« Pour moi, qui interviens dans le péris-
colaire et auprès des ados, m'engager, 
c'est apporter, partager et apprendre 
aussi. Car on peut apprendre de tout le 
monde, même des enfants. Qu'on soit 
musulman, chrétien, blanc ou noir, on 
est tous fait pour respecter la vie, même 
si on n'est pas toujours d'accord. Chacun 
doit pouvoir vivre avec ses projets, sa 
culture, ses envies. Cet engagement me 
vient surtout de mes parents, qui m'ont 
inculqué le respect des autres et appris 
à ne pas les envier. C'est cette vision du 
monde que j'ai envie de transmettre aux 
plus jeunes. Pour cela, j'utilise notam-
ment le sport. J'interromps la partie et 
j'explique aux enfants qu'il faut prendre 
soin de son corps, manger équilibré, res-
pecter l'adversaire, qu'on gagne ou qu'on 
perde, accepter que certains coéqui-
piers jouent moins bien que nous, com-
prendre que ce n'est pas toujours à eux 
de s'adapter à nous mais aussi à nous de 
s'adapter à eux. Même si j'ai eu mon bac, 
je n'ai jamais été très épanoui à l'école. 
Je m'en suis sorti en aidant les autres. »

Angelina, 16 ans
Du Centre social de la Capelette, 
à Marseille (Bouches du Rhône)

« UN FESTIVAL DE MUSIQUE POUR 
APAISER LES TENSIONS »

« J'ai créé une Junior Association (voir 
lexique page 6), rattachée à mon centre 
social. Son nom : Association Jeunesse 
Culture, ou si l'on préfère AJC, un acro-
nyme choisi pour inciter les jeunes 
comme moi à s'engager. Mon but est 
de créer, avec d'autres Juniors Associa-
tions rencontrées lors du Réseau jeunes, 
un grand festival de musique qui ras-
semble des styles divers (rock, reggae, 
etc.) et attire, du coup, un public très 
varié. Je voudrais que pendant les trois 
jours, les gens, quels qu'ils soient, par-

tagent de la musique, de la danse, de 
la joie. Qu'ils s'unissent dans la fête 
malgré leurs différences. Même si je 
manque d'expérience, je veux montrer 
que nous, les jeunes, nous qui sommes 
accusés de ne pas nous mobiliser, nous 
sommes capables de faire des choses 
pour les autres. Ma mère m'encourage 
beaucoup dans cette démarche. Elle-
même me montre la voix, en se donnant 
sans compter en tant que déléguée des 
parents d'élèves et en animant une as-
sociation qui ramène de la végétation au 
cœur de la ville. »

Abdelraouf, 16 ans
Centre social et culturel Europe, 
à Colombes (Hauts de Seine)

« J'AI COMPRIS QUE J'AVAIS MOI 
AUSSI UN RÔLE À JOUER »

« Le jour où la directrice de mon centre 
social m'a demandé si cela me dirait de 
participer aux réunions où on décide, 
avec d'autres adultes, avec des respon-
sables de la mairie, des actions à me-
ner, j'ai compris que j'avais moi aussi un 
rôle à jouer. J'ai pris conscience que je 

« S'ils vous disent qu'ils veulent aller
sur la lune, proposez-leur d'abord de 
visiter le pôle Nord. »

François Vercoutère
« Une pédagogie de l'engagement »
TROIS QUESTIONS À FRANÇOIS VERCOUTÈRE, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE LA 
FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIOCULTURELS DE FRANCE. 

1 Pourquoi l’engagement des 
jeunes est essentiel ?

D'abord parce que les centres sociaux 
ont entre autres missions d'encourager 
la participation des habitants, y 
compris celle des jeunes. Or, jusqu'à 
présent, nous ne nous sommes peut-
être pas suffisamment emparés de 
cette question. Depuis 2013, nous 
mettons l'accent sur le pouvoir d'agir. 
Cela suppose de compléter le trépied 
de l'animation jeunesse, qui repose 
sur l'accueil-écoute, des activités 
permettant d'aller à la rencontre des 
jeunes et l'accompagnement de projets. 
Sans doute faut-il aujourd'hui ajouter 
une quatrième dimension, la réflexion 
citoyenne. Il est nécessaire d'accorder 
aux jeunes une place mais aussi de leur 
montrer qu'il en va de leur intérêt de 
la prendre. Cette mission est d'autant 
plus essentielle pour les centres sociaux 
qu'il y a, par ailleurs, de moins en 
moins d'institutions (mouvements de 
jeunesse, syndicats, partis, etc.) qui leur 
proposent un tel espace d'engagement.

2Comment relever ce défi ?
L'engagement, c'est comme la 

participation, cela ne se décrète pas. 
Il faut donner envie, en proposant un 
chemin, qui doit commencer dès l'âge de 

7 ou 8 ans, lorsque l'enfant commence 
à fréquenter le centre de loisirs. Il faut 
que cela devienne normal pour les 
jeunes d'accepter des responsabilités. 
Normal pour nous d'avoir le souci de 
confier des responsabilités à chacun 
des membres du groupe. Et même 
plus : il faut que chacun sente que 
le groupe ne peut fonctionner que 
s'il prend des responsabilités. 

3Vous parlez souvent de 
« pédagogie de l'engagement ». 

De quoi s'agit-il ?
La pédagogie de l'engagement suppose 
aussi d'éduquer les enfants et les 
jeunes à la complexité du monde. On 
peut par exemple prévoir une semaine 
d'activités autour de l'eau, avec du 
bricolage (fabriquer des tuyaux avec 
des bambous), une visite d'une unité 
de traitement, un film sensibilisant 
au déficit d'eau sur la planète et une 
sortie à la piscine. Là encore, il faut 
commencer très tôt. Car une fois que les 
jeunes se sont mis à croire aux théories 
du complot – et ils sont nombreux à le 
faire – il est difficile à les faire changer 
d'avis. Enfin, il faut leur apprendre 
à débattre, à ouvrir un espace dans 
lequel chacun apporte son point de 
vue, dans une recherche de consensus.

n'étais pas là uniquement pour m'amu-
ser. Nous collectons par exemple des vê-
tements d'occasion et de la nourriture. 
Nous la redistribuons ensuite aux plus 
démunis, à des SDF et à des réfugiés de 
guerre, qui sont nombreux à Colombes. 
Le centre a même invité ces familles 
qui viennent de Syrie à partager un re-
pas ou à faire connaissance autour d'un 
match de foot. C'est essentiel d'aider ces 
personnes qui sont dans le besoin. C'est 
important la gratuité. Cela fait chaud au 
cœur de partager avec elles un peu de ce 
que l'on a. »

Charly
Animateur au centre social 
de la Pépinière, à Pau 
(Pyrénées-Atlantiques)

« DONNER CONFIANCE »

« Pour amener les jeunes à s'engager, il 
faut d'abord leur donner confiance, leur 

faire confiance, leur montrer qu'ils ont 
des capacités, de la créativité, et qu'en-
semble, ils peuvent y arriver. C'est d'au-
tant plus nécessaire que la plupart 
de ceux qui fréquentent notre centre 
viennent de quartiers populaires qui ont 
mauvaise réputation ou rencontrent eux-
mêmes des difficultés sociales ou fami-
liales. Cette année, des jeunes de mon 
centre ont organisé un séjour au Cap-Vert 
(un archipel d'iles au large de l'Afrique 
de l'Ouest), ils ont trouvé un interprète, 
ont contacté une association locale pour 
animer des activités dans les écoles. Un 
voyage qu'ils ont en partie financé en 
vendant sur le marché des gâteaux, des 
crêpes, de petits objets créatifs. Le rôle de 
l'animateur, c'est aussi de donner un mi-
nimum de cadre, de s'assurer de la faisa-
bilité des projets. S'ils vous disent qu'ils 
veulent aller sur la lune, proposez-leur 
d'abord de visiter le pôle Nord. Ce qu'ont 
fait il y a trois ans certains de nos jeunes, 
partis en bateau jusqu'au Spitzberg (une 
île au large de la Norvège). »

Construction d’une table ↓
pour les riverains, action de 

solidarité réalisée à Douai dans 
le quartier de Dorignies.

Un jeune participant 
de Plouzané, 
concentré lors 
de l’émission en 
direct de la radio 
Scarpe Sensée.
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 « Le centre social m'a fait davantage 
grandir que l'école. »

Hassana, 17 ans
Centre social et culturel de 
L'Espelido, à Avignon (Vaucluse)

« TENIR SES ENGAGEMENTS VIS-
À-VIS DE SOI ET DES AUTRES »

« Etre engagée, c'est déjà tenir ses enga-
gements vis-à-vis de soi et des autres. 
Tous les samedis matin, quoi qu'il ar-
rive, je participe à la réunion des jeunes 
de mon centre social. On discute, on par-
ticipe à un atelier d'écriture ou on reçoit 
des personnalités (directeur de musée, 
présidents d'association, responsable du 
Festival d'Avignon, etc.). Et pendant l'été 
dernier, nous avons aussi mené un pro-
jet culturel avec un groupe d'Orléans. 
Spectacle, exposition, ateliers peinture, 
livre  Nous avons travaillé autour de la 
notion d'identité masculine. Cela nous a 
permis de comprendre les points de vue 
des uns et des autres, de débattre sur 
les inégalités hommes-femmes, notam-
ment dans le domaine professionnel. 
Cela nous a aidés aussi à faire tomber 

beaucoup de préjugés, à montrer qu'on 
peut se comporter en homme sans être 
macho ni manquer de respect à l'égard 
des filles. »

Reda, 20 ans
Association Socio-Culturelle 
Abraysienne, à Saint-Jean-
de Braye (Loiret)

« J'AI TROUVÉ MA VOIE »

« Longtemps, je ne savais pas quoi faire 
de ma vie. Mais c'est en échangeant avec 
les autres, en m'ouvrant à eux dans le 
cadre du centre social, en me voyant 
confier des responsabilités notamment 
lors des rencontres du Réseau jeunes, que 
j'ai trouvé ma voie. Le centre social m'a 
fait davantage grandir que l'école. Son 
accompagnement m'a conduit à m'enga-
ger dans la marine, en tant que comp-
table logisticien. Avec l'envie de voyager 
et de mettre mes connaissances et mes 
compétences au service de l'armée. »

Le plaisir du jeu pour s'interroger sur la démocratie
A PECQUENCOURT (NORD), LE RÉSEAU JEUNES DES CENTRES SOCIAUX A CONSACRÉ TOUTE UNE JOURNÉE À UN JEU D'ÉQUIPES CONÇU PAR LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 
LUDOMONDE ET INSPIRÉ DE LA GRÈCE ANTIQUE. OBJECTIF : ESSAYER DE CONSTRUIRE UNE CULTURE COMMUNE EN DÉPASSANT LES DIFFÉRENCES CULTURELLES, 
TECHNIQUES ET POLITIQUES QUI DISTINGUENT LES « CITÉS », AMENÉES À SE RETROUVER TOUTES SUR UNE MÊME ÎLE APRÈS UN CATACLYSME. 

Les règles du jeu, spécialement 
conçu et testé à l'occasion de 
la rencontre, à Pecquencourt, 
viennent d'être données. Les 140 
participants quittent le gymnase 
et se retrouvent, par groupes, 
dans des salles de classe du 
lycée agricole où se déroule la 
rencontre. Bienvenue en Grèce ! 
Chaque salle se transforme en 
une « cité », inspirée de l'histoire 
antique. Chaque groupe d'une 
dizaine de membres découvre sur 
les cartes qui lui ont été fournies 
son mode de gouvernance 
(démocratie, tyrannie, consensus), 
sa façon d'éduquer, ses 

technologies, etc. Et aussi, parmi 
les cités qui l'entourent, celles 
qui font figure d’ennemies, celles 
avec lesquelles on pourra s’allier.
Ici, c'est Rhodes. « Notre point 
fort, c'est la cuisine ! », découvre, 
l'œil gourmand, un jeune 
homme, avant d'ajouter : « La 
cuisine, ça rassemble ». Puis il 
s'agit de se donner un chef, au 
moins provisoirement. Ce sera 
Abdel, au bénéfice de l'âge.
Il est temps de recevoir les 
émissaires d'autres cités et de 
dépêcher chez les voisins nos 
propres représentants, pour 
voir s'il y a lieu de commercer 

ensemble, si l'on a intérêt à 
échanger des techniques et peut-
être aussi à adopter certaines de 
leurs coutumes. Il ne s'agit pas 
seulement de déployer des talents 
de diplomate et de négociateur, 
il faut aussi savoir comment 
les décisions qui engagent le 
groupe doivent être prises. A 
l'unanimité ? A la majorité ?

UN PARALLÈLE AVEC 
L'ACTUALITÉ DES MIGRANTS
Tout irait — presque — pour 
le mieux dans le meilleur des 
mondes. Mais un cataclysme se 
produit. Les habitants de ces cités 

n'ont pas le choix : ils doivent 
tous, avec leurs différences, se 
retrouver dans le gymnase, sur 
une même île, Atlantis, déjà 
habitée par d'autres. Le parallèle 
avec l'actualité des migrants est 
évident. Et si beaucoup insistent 
sur un devoir de solidarité, 
certains se demandent si cette 
petite île pourra accueillir tant 
de réfugiés. S'il faut les mélanger 
alors que leurs différences 
culturelles et politiques risquent 
de produire des conflits. Bref, 
« comment faire chacun des 
efforts pour créer une culture 
commune », résume Stéphane 

Cloux, de la société coopérative 
Ludomonde, qui a conçu ce jeu.
« Ce jeu, entre savoirs et savoir-
être, nous l'avons orienté vers 
le vivre ensemble. Nous avons 
par exemple prévu davantage 
de cartes « démocratie » mais 
en laissant malgré tout le débat 
ouvert », souligne-t-il. Et du débat, 
il y en a eu… « Le jeu peut être 
une porte d'entrée, par le plaisir, 
pour interroger notre rapport à la 
démocratie. Il s'agit de vivre des 
situations imaginaires pour ensuite 
transposer nos réactions, notre 
comportement, notre réflexion 
dans la réalité d'aujourd'hui. »

Nassim, 17 ans
Centre social Audaces'S,  
à Folschviller (Moselle)

« PORTER LES COULEURS DU 
CLUB QU'ON A CRÉÉ, C'EST 
UNE VRAIE FIERTÉ »

« L'engagement, je le vis surtout au 
niveau local. Car on en voit directe-
ment les effets. Un exemple : lorsque 
j'étais au collège, j'étais, avec d'autres 
élèves, passionné de basket mais il n'y 

avait pas de club dans notre ville. Le 
plus proche était à une demi-heure de 
route. Nous avons décidé de créer notre 
propre club, sous la forme d'une Junior 
Association, adossée au centre social. 
Trois ans après, nous sommes une quin-
zaine de membres. Nous jouons régu-
lièrement des matches amicaux. Nous 
avons organisé des actions d'emballage 
de cadeaux qui nous ont permis de fi-
nancer l'achat de nos maillots. Porter 
les couleurs du club qu'on a créé, c'est 
une vraie fierté. »

Rencontre des 
ambassadeurs 
des cités.

Découverte des 
technologies 
à échanger.

 L’arbre des 
technologies, 
support de jeu 
de la matinée.

Aménagement d’un 
jardin partagé dans un 

quartier de Douai.
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Crédits
 
• Un dossier réalisé par Denis Quenneville

• Un grand merci aux jeunes (Abdelraouf, Abdeljalil, Angelina, Hassana, 
Reda, Sarah, Nassim) et aux moins jeunes (Charly, Franck, Anissa, Alphonse 
et François) qui ont témoigné dans ce numéro. Un remerciement spécial 
aux équipes (bénévoles et salariés) de l'Association des Centres Sociaux 
de Douai pour l'accueil inoubliable de la 6e rencontre du Réseau Jeunes 
des Centres Sociaux, et un grand merci à l'ensemble des participants 
de cette rencontre. Merci à Denis et Lucien pour les photos ! 

« C'est par l'exemple qu'on donne envie 
de m'engager. Pendant un moment, je 
venais au centre social dans la posture 
d'une « consommatrice ». Puis j'ai pris 
conscience du rôle que je pouvais jouer 
au sein de la commission jeunesse, une 
instance conduite pour et par les jeunes. 
Quand on y entre, on pense surtout aux 
sorties qu'on pourrait organiser. Puis on 
se prend au jeu des débats, on réfléchit 
en termes d'engagement. Ces années 
de bénévolat m'ont permis d'acquérir 
de nombreuses compétences. Devenue 
animatrice, je me fais maintenant un 

plaisir de répondre aux questions des 
jeunes, de les inciter à prendre leur 
avenir en main, collectivement. Avec 
pour atout mon âge, 24 ans, proche 
du leur. J'insiste beaucoup sur la 
citoyenneté, sur l'importance du vote 
par exemple. Nous œuvrons aussi, au 
sein de mon centre social, pour une 
valorisation des compétences dans le 
cadre du bénévolat. Nous essayons 
de mettre en place avec les pouvoirs 
publics un livret du bénévole que les 
jeunes pourraient faire valoir au moment 
d'une candidature à l'embauche. »

Comment aider les jeunes à prendre 
collectivement leur avenir en main ?
Anissa Ambassadrice jeunesse inter-centres à l'ACSD, à Douai (Nord)

Confection  
de décorations  

pour les enfants.

Sarah, 16 ans 
Centre social de Dorignies, 
à Douai (Nord)

« UN PEU AMBASSADRICE DE 
MON CENTRE SOCIAL »

« Mon centre social était chargé d'organi-
ser, cette année, la rencontre du Réseau 
Jeunes. Nous nous sommes réunis entre 
jeunes, avons échangé sur le thème de 
cette édition, « le partage des cultures », 
nous nous sommes concertés sur la fa-
çon d'accueillir au mieux les autres par-
ticipants. Nous étions là à leur arrivée, 
nous les avons accompagnés jusqu'à 
leurs chambre. Un vrai travail d'équipe, 
facilité par une bonne ambiance au sein 
de notre groupe. Cette responsabilité, 
nous l'avons exercée avec une certaine 
fierté. Je me suis sentie un peu ambassa-
drice de mon centre social. »

2017 à Sens, une occasion 
de mobiliser ses compétences
A Pecquencourt, Alphonse Phan est venu en accompagnateur de neuf jeunes 
mais aussi en observateur attentif. C'est en effet le centre social qu'il dirige, à 
Sens (Yonne), qui accueillera en 2017 la prochaine édition du Réseau Jeunes 
des Centres Sociaux. «  Notre structure, municipale, entend faire de cet 
événement une vitrine à l'échelon de la ville et même de l'agglomération », 
confie-t-il. Pour ce responsable, il s'agira notamment de témoigner auprès des 
associations locales que la mobilisation des jeunes est affaire de persévérance. 
« Il y a quelques années, il ne nous aurait pas été possible de nous lancer 
dans une telle aventure », reconnaît Alphonse Phan. Ce rendez-vous sera 
en tout cas l'occasion pour les jeunes de « montrer ce qu'ils savent faire et 
de mobiliser leur connaissance des ressources locales », en s'appuyant sur 
l'expérience qu'ils ont vécue en tant que participants à Pecquencourt.

LEXIQUE 
• Junior Association : c'est un dispositif qui permet à des jeunes de 12 
à 18 ans d'expérimenter la vie associative, sous une forme souple, pour 
donner vie à leurs projets, dans le sport, la solidarité, l'animation, la culture, 
l'environnement, etc. Plus d'infos sur www.juniorassociation.org 

Franck
Animateur à l'Association Socio-
Culturelle Abraysienne,  
à Saint-Jean-de Braye (Loiret)

 « D'ABORD AMENER LES 
JEUNES À DÉBATTRE »

« Si l'on veut aider les jeunes à s'emparer 
de leur pouvoir d'agir, il faut d'abord les 
amener à débattre, écouter ce qu'ont à dire 
les uns et les autres, ce qu'ils ont à propo-
ser, ce qui se fait déjà à droite, à gauche, 
avec succès. Cela permet de conforter ou 
de modifier son point de vue. C'est un peu 
la magie des rencontres du Réseau Jeunes. 
L'an dernier, il a beaucoup été question de 
l'accueil des migrants. Chacun a pu don-
ner son point de vue, l'argumenter. Et 
même si tout le monde n'était pas d'ac-
cord, les échanges se sont déroulés dans 
une ambiance sereine et respectueuse. »
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en direct du réseau
Quelques actualités du réseau des centres sociaux et de leurs partenaires !

La Fédération des centres sociaux 
et socioculturels de France 
(FCSF) est une association créée 
en 1922, reconnue d’utilité 
publique, qui fédère plus de 
1.200 structures, partout en 
France. Elle édite ce journal, 
mais fait pleins d’autres 
choses : elle représente les 
centres sociaux auprès des 
pouvoirs publics, propose 
des formations, anime des 
réflexions, porte des dispositifs, 
soutien les membres de son 
réseau. Plus d’informations : 
www.centres-sociaux.fr 

CENTRES SOCIAUX 
DE TOUS LES PAYS 
UNISSEZ-VOUS !
L'International Federation 
of Settlements (IFS), notre 
fédération internationale, a 
tenu sa conférence biennale 
fin septembre à Berlin. Une 
forte délégation des centres 
sociaux français y était présente. 
L'occasion de rencontrer des 
centres sociaux de tous les pays, 
en vue de projet internationaux 
futurs, mais aussi de se qualifier 
sur le thème principal de la 
conférence : l'accueil des 
migrants. La FCSF avait pour 
l'occasion recensé plusieurs 
initiatives de centres sociaux sur le 
sujet, et a animé un atelier sur les 
pratiques du réseau en la matière. 
Une déclaration commune a 
d'ailleurs été rédigée, disponible 
prochainement sur le site de l'IFS : 
www.ifsnetwork.org. Par ailleurs, 
cette conférence a été l'occasion 
d'un changement de présidence 
de l'IFS, désormais assurée par le 
Finlandais Penti Lemmetyinen. 
Rendez-vous donc dans deux ans 
en Finlande pour la prochaine 
conférence internationale !

C'EST QUOI LA FCSF  ?
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BIENTÔT !ÇA VIENT DE SE PASSER

EN DIRECT DE LA FCSF

C'est le nombre de salariés 
que comptent les 1900 centres 
sociaux sondés (sur les 2100 
existants) en France selon la 
dernière enquête Senacs (pour 
système d'échange national sur 
l'action des centres sociaux), 
l'observatoire fondé entre la 
Caisse Nationale d'Allocations 
Familiales (Cnaf) et la FCSF. Ca 
en fait du monde, l'équivalent 
du nombre d'habitants d'une 
ville comme Cergy Pontoise (Val 
d'Oise) ou la capacité d'accueil 
du stade olympique de Lyon ! 
Alors tous ne travaillent pas à 
temps plein, mais cela représente 
quand même 24.000 équivalent 
temps plein, ce qui représente 
13 salariés à temps plein dans 
les 1900 centres sondés.

Attention : à vos agendas ! Le 
19 janvier 2017 sortira « Agir 
près de chez soi », un livre 

écrit par Anne Dhoquois en collabo-
ration avec la FCSF, aux Editions de 
l’Atelier, dans la collection « Pouvoir 
d’Agir ». Ça raconte quoi ? Recen-
sant plus de 25 initiatives portées 
par les citoyens eux-mêmes dans les 
centres sociaux, cet ouvrage nous 
emmène à la découverte d’un jar-
din partagé, d’une commission laïcité, d’une table de 
quartier, d’un journal, d’une laverie solidaire… L’occa-
sion de rencontrer des jeunes et des moins jeunes, des 
pauvres et des moins pauvres, des urbains et des moins 
urbains qui chacun à leur façon réinventent le « vivre 
ensemble » et redynamisent les fondements de notre 
démocratie. A lire et à relire pour la modique somme 
de 10 € (prix de vente public), disponible pour une 
pré-commande à 7 € dès le mois de décembre sur notre 
site www.centres-sociaux.fr. 

Quel modèle 
économique d’avenir 
pour le centre social ?

La FCSF a initié depuis 2015 une réflexion sur l'ave-
nir du modèle économique du centre social, en ré-
action à la fois aux baisses de subventions consta-

tées sur certains territoires, mais aussi de manière 
a être cohérent avec le projet fédéral national voté en 
2014 : quelle marge de manoeuvre pour accompagner 
les initiatives citoyennes quand 90% des ressources du 
centre proviennent de subventions fléchées ? Même si 
le partenariat public doit rester la colonne vertébrale 
de l’économie du centre social, notamment à travers la 
signature de « pactes de coopération » pluri-annuels, 
des pistes existent déjà pour diversifier les finance-
ments : partenariats avec des entreprises locales, mu-
tualisations entre centres sociaux, financement parti-
cipatif, etc. Pour évoquer ces pistes, la FCSF organise 
avec l’ensemble des fédérations locales une dizaine de 
rencontres régionales, entre janvier et avril 2017. Les 
dates seront annoncées sur www.centres-sociaux.fr 
à la fin de l’année. Venez nombreux !

« Tisser la confiance dans 
les quartiers populaires - 
un engagement ignoré, 
un défi politique »

C’est le titre du troisième rapport bien-
nal « Paroles et parcours d'habitants », 
co-élaboré par Question de Ville (as-

sociation des directeurs des centres de res-
sources pour la politique de la ville) et la FCSF. 
Après un panorama général des questions que 
se posent les habitants des quartiers popu-
laires en 2012 et un rapport dédié aux jeunes 
en 2014, ce dernier rapport a donné la parole 
à des habitants et à des collectifs qui agissent 
au quotidien contre les préjugés et l'immobi-
lisme dans les quartiers populaires. Ouvreurs 
de nouveaux possibles, tisseurs de confiance 
en l'avenir, ils nous invitent à travers ce rap-
port à porter un nouveau regard sur les quar-
tiers, loin des clichés. Bon de commande disponible sur www.centres-so-
ciaux.fr ou sur demande à cestpossible@centres-sociaux.fr au prix de 
12 € (plus frais de port). 

À l'occasion des Journées Professionnelles de l'Animation Globale (on 
vous en parlait dans notre précédent numéro de C'est Possible!), qui 
se sont tenues du 22 au 24 novembre 2016 à Angers, la FCSF a or-

ganisé le 22 novembre au soir un Festival des Possibles. C'était quoi ? Tout 
simplement, la FCSF a offert aux Angevins la possibilité de voir le film « De-
main » de Cyril Dion et de Mélanie Laurent, une « conférence gesticulée » 
(un spectacle traitant de sujets très sérieux mais de manière décalée) sur 
l'économie et un super concert de ska caribéen ! La FCSF essaie depuis peu 
d'intégrer à ses événements nationaux des festivités ouvertes au grand 
public, pour faire en sorte que les centres sociaux soient de plus en plus 
connus. Et elle ne va s'en arrêter là ! A suivre ! 
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TISSER  
LA CONFIANCE
DANS LES QUARTIERS POPULAIRES

Un engagement ignoré, un défi politique

PAROLES ET PARCOURS D'HABITANTS
3e RAPPORT NATIONAL | NOVEMBRE 2016

Ce troisième rapport national “Paroles et parcours d'habitants”, 
publié par la Fédération des centres sociaux et socioculturels de 
France et Question de Ville, association des directeurs des centres 
de ressources politique de la ville, rend compte de ce qui fait levier 
dans les quartiers, en donnant la parole aussi bien à des habitants 
qui y vivent qu'à toutes les personnes ou collectifs qui agissent 
au quotidien contre les préjugés et l'immobilisme. Des “passeurs 
de frontières” qui  font mentir des vécus tout tracés, ouvrent de 
nouvelles voies possibles, tissent la confiance en l’avenir. En nous 
invitant à l’écoute de cette diversité, ce rapport a pour ambition 
de porter haut une image des quartiers populaires plus conforme 
à la réalité que celle à laquelle ils sont trop souvent renvoyés.

Vous faites quoi du 19 au 21 mai 2017? Vous 
connaissez l'Ardèche ? Si vous êtes disponibles 

et que vous voulez (re)découvrir ce magnifique département, cela tombe 
bien, car la FCSF va y organiser sa prochaine assemblée générale, à Vo-
güe. Les participants seront chaleureusement accueillis par les acteurs des 
centres sociaux ardéchois, dans un village vacances, donc pas besoin de 
chercher un hébergement, nous l'avons fait pour vous! Au menu de ce ren-
dez-vous, des débats, des votes, la présentation de nouveaux outils, d'une 
méthode de mobilisation en vue du mi-temps du projet fédéral en 2018...
bref, y aura de quoi faire ! Inscrivez-vous vite! Plus d'infos sur notre site 
www.centres-sociaux.fr. 

À VOS AGENDAS
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portrait
A chaque numéro, rencontre avec un(e) citoyen(e) engagé(e) pour faire bouger les choses !

Qui  ?

1 Née le 30 avril 
1939 à Saint-

Ouen d’un père 
professeur de collège 
et d’une mère, 
d’abord au foyer 
pour s’occuper de 
ses trois enfants, 
puis rapidement 
bénévole associative.

2 1955-1960 
Formation au 

métier d'enseignante 
à l’Ecole Normale 
de Tours, Clermont-
Ferrand puis Poitiers.

31960 Mariage et 
nomination au 

collège de Chauvigny 
dans la Vienne.

4 Naissance de 
ses 5 enfants 

entre 1961 et 1972.

5 1974 Accueil 
de réfugiés 

chiliens... choc !

6De 1968 à 1980 
Bénévoles et 

administrateurs à la 
MJC de Chauvigny.

71989 Installation 
à Poitiers dans le 

quartier des 3-Cités.

81989-1994 Poste 
au collège du 

quartier classé ZEP, 
enseignement dans 
les classes techno.

91992 Découverte 
du centre 

socioculturel 
des 3-cités, 
entrée au conseil 
d’administration.

101995 
Présidente du 

centre socioculturel.

112001-2006 
Présidente 

de la fédération 
des centres sociaux 
de la Vienne.

12En 2009 
Entrée 

au conseil 
d'administration 
de la FCSF.

13De 2011 
à 2013, 

référente politique 
au sein de la FCSF, 
pour la préparation 
du Congrès de Lyon 
en juin 2013.

14En 2014, à 
l’âge de 75 

ans, date qu'elle 
s'était fixée comme 
limite d’âge, elle met 
fin à son mandat 
d’administratrice 
nationale pour 
redevenir « petite 
main » au service 
du réseau ! 

Solange Bouchet

Solange Bouchet est une femme enga-
gée, une militante convaincue. Quand je 
l’ai contactée pour lui proposer de l‘inter-

viewer pour cette page portrait, elle a accep-
té avec enthousiasme, trouvant prétexte de cet 
exercice pour faire un retour réflexif sur les an-
nées passées : « C’est une chance pour moi de 
remettre en ordre et en perspective toutes ces 
années. Il ne faut jamais oublier la part d’enri-
chissement personnel que procure le fait d’ac-
cepter une responsabilité, cela donne l'occasion 
de prendre un engagement de droiture et de ri-
gueur ». Elle s’y est donc attelée consciencieu-
sement, m’adressant une biographie très détail-
lée ainsi qu’un CV qu’elle a tenu à rédiger elle-
même et dans lequel nous pourrons lire cer-
tains éléments sur lesquels nous reviendrons. 
C’est celui que vous trouverez en encadré. Ac-
cepter ce travail n’était pas chez elle signe d’une 
quelconque vanité, mais la preuve d’une vraie 
humilité qu’elle m’expliquera ainsi : « Quand 
les autres vous proposent de prendre une res-
ponsabilité ou de vous mettre en avant, c'est 
qu’ils vous font confiance pour cette tâche par-
ticulière. Ce n’est pas une raison pour s’enor-
gueillir, même s’il est vrai que l’on ressent une 
certaine satisfaction à être reconnu. Chacun 
doit répondre présent à sa place. Il faut faire 
confiance et y aller ! ». C’est ainsi qu’après avoir 
été, jusque à cette limite d’âge qu’elle s’était elle-
même fixée, membre du bureau de la FCSF, tout 
particulièrement comme référente politique, 
elle est repartie œuvrer dans son centre social 
que de toutes façons elle n’avait jamais quitté, 
notamment sur le projet Bien vieillir aux 3-ci-
tés et dans le centre de santé né de la volon-
té d’un groupe d’habitants dont elle fait partie. 
« Une petite main comme une autre, pour rester 
à l’écoute de mon quartier, de ma ville, de mes 
amis, de tous ceux qui m’ont fait découvrir les 
joies du partage ».

LE GOÛT DES AUTRES
Revenons sur un parcours de vie dont elle a eu 
à cœur de cerner les différentes dimensions. 
L’importance du collectif commence pour elle 
dans sa famille. Son père est enseignant, sa 
mère est bénévole dans une association d’aide 
aux parents de grands enfants handicapés (à 
l’époque, il n’existe pas beaucoup de structures 
pour leur prêter main forte). Elle-même dit que 
son souci de l’autre lui est sans doute venu de 

ses séjours chez les Jeannettes. « Ce sont les 
valeurs que j’ai trouvées dans ces groupes et 
dans ma famille qui m’ont orientée dans le 
choix d’un métier. Je voulais être instit, mais 
instit à la manière d’autrefois, en étant paral-
lèlement secrétaire de mairie, en contact étroit 
avec les habitants, au plus près de leur vie ».
Cet objectif explique aussi une grande stabili-
té géographique. Elle ne quitte la région pari-
sienne où elle a vécu son enfance et son ado-
lescence que pour suivre son mari, d’abord à 
Chauvigny, puis à Poitiers, dans le quartier des 
3-cités qu’elle habite encore aujourd’hui. Mais 
une ville, c’est pour elle un environnement : 
« J’ai toujours voulu habiter là où je travaillais 
pour rencontrer mes élèves et leurs parents en 
dehors de l’école et ainsi tisser des liens dé-
passant le strict cadre professionnel. D’ailleurs 
avec mon mari, ingénieur de recherche, nous 
n’avons jamais voulu nous laisser enfermer 
dans nos milieux de travail mais sans cesse 
être en lien avec les voisins, rencontrer des 
amis avec qui on partageait les choses de la 
vie. C’est peut-être cette démarche d’ouverture 
qui a aussi marqué nos enfants : deux de nos 
filles sont enseignantes et très engagées dans 
les mouvements de parents d’élèves ».

PAS D’ENGAGEMENT SANS MILITANTISME
Un autre élément, et non des moindres, de la 
vie de Solange, c’est l’engagement politique. 
Elle et son mari, tous deux syndiqués actifs, ont 
intégré le parti communiste ainsi que le Mou-
vement de la Paix. Son mari sera d’ailleurs élu 
municipal puis adjoint au maire de Chauvigny. 
Elle se souvient que ces engagements ont été 
passablement chronophages et les ont amenés 
à laisser beaucoup d’autonomie à leurs enfants. 
« Nous les avons frustrés d’heures qu’on aurait 

pu passer en famille. Mais, apparemment, ils 
ne l’ont pas si mal vécu puisqu’ils sont deve-
nus militants eux aussi, ils ont cette projection 
de leur vie à l’extérieur, vers les autres... ». Par 
exemple l’accueil d’une famille chilienne a été 
bien plus qu’une expérience, Solange parle de 
choc, mais comme de quelque chose d’extraor-
dinaire qui a enrichi leur vie à tous.
C’est aussi ‘‘aspect politique, même s’il est 
plus ardu, qui l’intéresse dans les centres so-
ciaux. Quand elle rejoint le conseil d’adminis-
tration du centre social des 3-cités, c’est à un 
moment-charnière où il se trouve en difficul-
tés et où il est nécessaire de reconstituer le ré-
seau d’habitants. Une fois à la retraite, les en-
fants ayant quitté la maison familiale et sur-
tout après la mort de son mari, elle accepte de 
prendre la suite du président qui démissionne 
pour assumer une fonction municipale. Elle dé-
couvre un monde qu’elle ne soupçonnait pas : 
une première expérience difficile mais très for-
matrice. « Venant du secteur public, je connais-
sais peu les usages du droit privé des entre-
prises...or un centre social est une PME ! ! ! Dès 
le début je me suis impliquée à la Fédération dé-
partementale (de la Vienne) et ai toujours incité 
les administrateurs et les salariés à participer 
à la vie fédérale pour ne pas « s'enfermer dans 
sa boutique » mais aller voir ailleurs, échanger, 
s’enrichir de la rencontre avec les autres. »

FAIRE SA PART
« Je suis devenue trésorière fédérale, puis, 
après avoir quitté la présidence du Centre des 
3-Cités en 2001, j’ai accepté de prendre le re-
lais de la présidence fédérale. Qui dit réseau 
départemental entraîne nécessairement de 
s’intéresser au niveau régional et national. 
C’est évidemment plus difficile car c'est plus 
exigeant en disponibilité et entraine des dépla-
cements fréquents, mais quelle ouverture et 
quelle appréhension de la diversité des projets, 
des situations ! A chaque séminaire régional 
j’ai pu mesurer le plaisir que les centres ont 
à se retrouver, à partager leurs expériences, 
voire leurs inquiétudes, et repartir avec le sen-
timent d’être plus riches du savoir des autres. 
Lors du renouvellement du Conseil d’adminis-
tration national, j’ai trouvé légitime de prendre 
ma part si le réseau le souhaitait, et ainsi de fil 
en aiguille. La FCSF m’a permis de vivre cet 
engagement à plein dans le réseau en me choi-
sissant comme référente politique du Congrès 
de Lyon en juin 2013 ».
De ces trois ans de travail collectif, elle parle 
encore avec enthousiasme : « La première belle 
surprise fut la mobilisation du réseau pour le 
séminaire de Sangatte (Pas-de-Calais, en 2011), 
dans la foulée de l'appel de Stéphane Hes-
sel « Indignez-vous ». C’était vraiment LA FA-
BRIQUE DES POSSIBLES ! ».
Parmi les moteurs qui l’animent, ce qui saute 
aux yeux, c’est son inlassable curiosité qui la 
pousse à toujours essayer de comprendre, d’ana-
lyser, de confronter les points de vue. Mais aussi 
son humilité sincère. Aucun goût pour le pouvoir 
ne ressort de ces longues minutes d’entretien. 
Au contraire la certitude qu’il n’existe pas de 
hiérarchie entre les tâches, que toutes sont né-
cessaires et qu’il ne faut pas priver le groupe de 
ses compétences par une modestie de mauvais 
aloi. Laissons-lui le mot de la fin : « Je me suis 
toujours sentie comme militante, militante pour 
la cause de l’école et des jeunes, pour la Paix et 
le désarmement et je continue en tant que re-
traitée, militante pour le mieux social de tous, 
contre les injustices, les discriminations... ».

« À chaque séminaire régional j'ai pu 
mesurer le plaisir que les centres ont à se 
retrouver, et repartir avec le sentiment 
d'être plus riches du savoir des autres. »  

Dans ce numéro, nous partons à la rencontre de Solange Bouchet, 
bénévole au centre social des 3-cités à Poitiers, qui revient sur ses 24 ans 
d'engagement au sein du réseau des centres sociaux.
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