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Culture, loisirs, les centres sociaux se mobilisent tout l’été pour animer le territoire 

Un été festif et animé pour tou.te.s grâce à la mobilisation des centres sociaux. Les équipes salariées et bénévoles des 
centres sociaux travaillent depuis des mois pour proposer durant tout l’été animations culturelles, activités de bien-être ou 
sportives, jeux... accessibles à tou.te.s. Un moyen d’animer la vie locale et de créer du lien social entre les habitant.e.s du 
quartier, mission au cœur du travail des centres sociaux. Ces animations estivales sont une bouffée d'air frais pour des 
enfants, des familles qui ne peuvent souvent pas partir en vacances. 

Créer du lien social entre les habitant.e.s d’un quartier, l’envie étant que l’ensemble des habitant.e.s - enfants, ados, 
familles, seniors, personnes isolées – aient l’opportunité de se rencontrer et de partager le même espace. Qu’il s’agisse 
d’animations adaptées à toutes les tranches d’âges, d’activités intergénérationnelles, de repas partagés, les occasions de se 
croiser et de se parler sont nombreuses. 

Loisir et culture pour tou.te.s, grâce à une programmation exigeante et variée de spectacles (théâtre, art de rue, danse) et 
de concerts, proposée à tou.te.s, et ce gratuitement. Spectacles et performances sont accompagnés d’ateliers de 
sensibilisation artistique ou d’activités manuelles, de ludothèque et de bibliothèque en libre accès… 
 
Un air de vacances en ville 
Une personne sur trois ne part pas en vacances en France. Les centres sociaux le constatent sur leur territoire : certaines 
familles ne quittent pas le quartier de l’été. Investir les parcs et jardins de la ville, transformer le parking en plage de sable, 
sont autant de moyens qui contribuent à insuffler un air de vacances là où les habitant.e.s se trouvent, à créer un espace 
d’évasion au cœur de la ville. Une façon d’apporter de la légèreté, mais aussi d’œuvrer à plus de justice sociale, dans un 
quotidien parfois pesant. 
 

À propos du réseau des centres sociaux 
La Fédération des Centres Sociaux de France réunit plus de 1250 centres sociaux partout en France, à la ville comme à la 
campagne. Partout en France, les centres sociaux sont des structures de proximité qui animent le débat démocratique, 
accompagnent des mobilisations et des projets d'habitant.e.s, et construisent de meilleures conditions de vie, aujourd'hui et 
pour demain. Ils proposent des activités, sociales, éducatives, culturelles, familiales, pour répondre aux besoins dans le 
territoire. Surtout, tout cela se construit et est porté par des habitant.e.s. Le centre social, c'est vous ! 
 
www.centres-sociaux.fr /  www.cestpossible.me 
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