
En Seine-Saint-Denis plus qu’ailleurs, les inégalités se 
creusent, les services publics disparaissent ou se dématérialisent, 
les financements sont segmentés et l’émiettement des subventions 
de la politique de la ville notamment, contribue à cette dérive.
 

Dans ce contexte,  les équipes des 70 centres sociaux et 
socioculturels  du département restent présentes au quotidien 
pour :

- accueillir de manière inconditionnelle,
- donner la parole aux habitants des quartiers souvent les 
plus délaissés de nos territoires,
- accompagner,
- mener des actions et des projets dans la proximité en 
s’adaptant aux besoins et aux réalités locales.

 
Face à des constats alarmants, la Fédération des centres sociaux et 
socioculturels a fait le choix de se mobiliser en 2019. 
Nos premiers États généraux ont réaffirmé les valeurs, l’identité 
singulière, la légitimité et le besoin de pérenniser l’action des 
centres sociaux et socioculturels, équipements structurants d’un 
quartier et pivots de la cohésion territoriale aujourd’hui mise à mal. 

Ils nous ont également permis d’écrire collectivement le nouveau 
projet fédéral, fruit d’un travail partagé entre les habitants et les 
équipes de professionnels.
Ils ont pointé une urgence que nous traduisons dans ce manifeste : 
les centres sociaux et socioculturels doivent être pris en 
compte et reconnus à leur juste place, comme acteurs 
et comme partenaires. 

Pour soutenir notre démarche, 
signer ce manifeste sur notre 
site ICI. 
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Fédération des centres sociaux et socioculturels de Seine-Saint-Denis
21, allée Jules Guesde - 93320 Les Pavillons-sous-Bois
01 41 50 52 67
contact@centres-sociaux93.fr
www.seinesaintdenis.centres-sociaux.fr
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- un repère pour les habitants à la recherche de solutions, de lien social 
et d’écoute. 
- un rempart face à l’isolement social et à l’abandon des services 
publics dans notre département 
- un lieu qui donne la parole à toutes et tous de manière 
individuelle ou collective et qui permet la participation et l’implication 
d’habitants éloignés des dispositifs habituels.
- une fabrique à initiatives collectives.
- un espace ressources avec des professionnels et des bénévoles 
formés
- le reflet d’un projet global qui donne une place à chacun.e, propose 
des activités émancipatrices et épanouissantes.
- un révélateur des problématiques territoriales, capable 
d’analyser les besoins, de faire émerger des alternatives et de construire 
des réponses adaptées.
- une structure qui permet l’expérimentation sociale. 

Solidarité
Démocratie

Dignité humaine

- la reconnaissance du rôle indispensable et singulier du centre 
social et socioculturel sur son territoire d’intervention.
- l’autonomie dans ses choix d’action.
- le respect de ses valeurs fondatrices.
- la reconnaissance de son action transversale.
- un soutien financier global et pérenne aux projets des centres 
sociaux et socioculturels.
- un appui pour l’arrêt des appels à projets segmentés, ponctuels et 
chronophages.
- la prise en compte du centre social et socioculturel comme acteur 
majeur des dynamiques collectives à créer sur un territoire.
- l’association systématique du centre social et socioculturel 
aux démarches de concertation en lien avec son territoire 
d’intervention. 
- l’arrêt des injonctions demandant aux centres sociaux et 
socioculturels de pallier l’absence ou la disparition de services publics.
- le rejet de logiques de commandes descendantes, déconnectées des 
réalités, non construites avec les habitants.
- l’appui aux équipes de professionnels de manière souple et réactive 
notamment pour assurer la stabilité des moyens humains et 
prendre en compte la spécificité de leur travail.
 

Nous vous demandons donc avec force et responsabilité 
un positionnement clair et sans ambiguïté pour garantir 
le rôle des centres sociaux et socioculturels dans la 
cohésion sociale et la transformation des territoires.

NOUS AFFIRMONS QUE LE CENTRE 
SOCIAL ET SOCIOCULTUREL EST :  

NOUS DEMANDONS : 


