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Les centres sociaux élaborent et poursuivent leur projet social à partir du 

recueil des besoins et des attentes exprimés par les habitants. Le 

développement du pouvoir d’agir de  leurs publics  ‐  c’est‐à‐dire 

l’accompagnement  de  projets  souhaités  par  des  collec fs 

répondant à des situa ons probléma ques précises ‐ cons tue le 

ferment des ac ons qu’ils engagent.  

Par exemple, les préoccupa ons liées au « bien vieillir » sont aujourd’hui 

largement partagées par l’ensemble des habitants et donnent lieu à des 

ini a ves fécondes. Pour n’en citer qu’une, le centre social lyonnais Saint 

Just a accompagné un collec f de retraités pour créer un lieu de 

rencontres et d’ac vités intergénéra onnelles par cipa f et animé par les 

habitants eux‐mêmes : EquipAges. Dès lors, par leur vision renouvelée de 

l’anima on locale, les centres sociaux sont aujourd’hui des vecteurs 

d’expérimenta on et d’innova on sociale.  

 Les centres sociaux s’engagent pour répondre aux défis de notre époque. 

Poursuivre  la  transi on  écologique,  réac ver  les  solidarités  et 

relier les généra ons, tels sont sans doute les enjeux qui animent 

le  plus  fortement  notre  société,  à  ses  mul ples  niveaux.  Les 

centres    sociaux, parce qu’ils  sont ancrés dans  les  territoires et 

agissent à l’échelle des habitants, prennent pleinement leur part 

dans  la  formula on  de  solu ons  et  d’ac ons  qui  touchent 

véritablement les individus.  

Sur le volet du développement durable par exemple, ils inves ssent de 

nombreux axes comme l’éco‐mobilité, la ges on des déchets, la nature en 

ville ou encore le champ de la consomma on et de l’alimenta on bio et 

locale. A ce tre, 75% du réseau départemental porte un ou des projets 

visant à accompagner les changements de comportements alimentaires 

(accueil d’AMAP, achats groupés en circuit court, ateliers cuisine an ‐

gaspillage…).  
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A ce tre, le réseau prend part aujourd’hui à la démarche métropoli‐

taine visant à coordonner les acteurs compétents dans le champ de 

l’inclusion par le numérique. Conscients par ailleurs des transforma‐

ons à l’œuvre en ma ère de financement de l’ac on locale, les 

centres sociaux, avec l’appui de leur fédéra on, se mobilisent pour la 

recherche de nouveaux modèles socio‐économiques, impliquant des 

cadres de coopéra on renouvelés et des partenariats intensifiés. 

Les centres sociaux s’associent aux autres acteurs du territoire pour 

porter des projets, en  con nuité  des  poli ques  engagées  par  les 

pouvoirs publics  locaux. Aujourd’hui plusieurs  théma ques  de 

travail sont partagées à  l’échelle du réseau des centres sociaux 

et  reliées à des plans d’ac ons de plus grande ampleur,  telles 

que l’accès au droit, le numérique ou encore la jeunesse. De fait, 

le  réseau  par cipe  autant  que  possible  aux  dynamiques 

territoriales qui s’engagent, et répondent toujours présents aux 

grands temps de mobilisa on collec ve.  
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Les centres sociaux accompagnent les personnes et les familles au 

quotidien dans le cadre d’activités socles et  main ennent  une 

a en on  toujours plus soutenue aux plus vulnérables  :  les 

plus  jeunes et  les plus âgées, mais aussi  les personnes en 

situa on de précarité.  

Sur la base de diagnos cs sociaux et territoriaux établis tous les 4 

ans, ils proposent des services d’accueil des jeunes enfants – 

crèches et relais d’assistante maternelle ‐, des ac vités 

périscolaires et de loisirs pour les enfants et adolescents ou encore 

des temps de rencontres entre habitants adaptés. Les centres 

sociaux sont ainsi des espaces centraux de la vie des publics, et 

comptent parmi les acteurs majeurs de l’ac va on du lien social. 


