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Le centre social, c’est tout ça !
et vous en avez dans votre territoire  

Partout en France, les centres sociaux sont des structures de proximité qui animent la vie locale et le 

lien social. Proposition d’activités, de services, accompagnement de mobilisations et de projets d’ha-

bitant·e·s, acteurs du débat démocratique... les centres sociaux construisent de meilleures conditions 

de vie, aujourd’hui et pour demain, avec les habitant.e.s et acteurs locaux.

Véritables pépinière d’initiatives citoyennes, créateur de liens et de nouvelles formes de solidarités, le 

réseau des centres sociaux de la Fédération des Centres sociaux et socioculturels de France prend sa 

part pour relever les défis de société, au local comme sur le plan national.

Ouvert à toutes et tous, sans distinction, au centre 
social, ce qui prime, c’est l’accueil : habitants, asso-
ciations…

Dans les murs de la structure, mais aussi dans la 
rue, dans les parcs, dans les lieux de vie des gens, 
sur vos territoires.

Un réseau ancré et engagé partout, en France

Créateur de lien(s) France



Venir au centre social, c’est y découvrir des lieux d’accueil 
pour la petite enfance, des ateliers culturels ou d’appren-
tissage du français, de l’accompagnement à la scolarité, 
des espaces d’échanges entre parents, de l’aide dans des 
démarches d’accès aux droits, des lieux de projets pour les 
jeunes, un atelier numérique intergénérationnel… Le centre 
social construit avec les habitant.e.s et les acteurs locaux 
des réponses aux besoins de leur territoire. 

Producteur d’activités et services 
pour répondre aux besoins du territoire

Ce qui fait la force du centre social ? L’engagement 
des habitant.e.s. Le centre social offre plein de 
formes pour s’engager sur un projet, pour animer 
des activités, pour participer à des espaces de déci-
sion, devenir administrateur et être acteur du débat 
dans le territoire.

Au centre social, les projets se bâtissent. Grands ou petits, 
les centres sociaux inventent avec les habitants et les 
autres acteurs locaux des réponses pour créer du lien, 
relier les gens, faire société… Une fête de quartier, un bus 
itinérant, un espace d’accueil pour les enfants avec les 
parents, une mobilisation collective contre une situation 
injuste… On y fabrique ensemble plein de possibles !

Les centres sociaux agissent pour une démocratie 
vivante dans laquelle les habitant·e·s ont une place, dé-
veloppent leur pouvoir d’agir, participent aux politiques 
publiques, contribuent à construire une société plus 
juste et solidaire. Aux côtés des acteurs locaux, parfois 
dans une posture d’animateur et de mailleur, ils relèvent 
les défis posés à notre société !

Pépinière d’initiatives citoyennes

Lieu d’engagement, 
terreau de pouvoir d’agir

Porteur d’un projet de société local

LE RÉSEAU DES CENTRES SOCIAUX DE LA FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIOCULTURELS DE FRANCE 
EST À DÉCOUVRIR SUR WWW.CENTRES-SOCIAUX.FR


