
  

Communiqué de presse 
 

Le jeudi 11 février 2020 

 
 

 

Dans un communiqué de presse daté du 8 avril 2020, la Fédération des centres sociaux et 

socioculturels de Seine-Saint-Denis alertait sur la nécessité, face à la crise sanitaire, d’adopter un autre 

regard et une autre politique pour les quartiers populaires. Nous y soulignions notamment les graves 

conséquences du confinement, et plus largement du contexte sanitaire, sur le département : 

accroissement de la précarité, amplification des inégalités, développement du sentiment d’isolement 

social, absence d’accès aux services publics, accélération de l’exclusion numérique, etc. Ces constats 

sont malheureusement toujours valables en ce début d’année 2021. 

 

Nous mettions également un accent particulier sur les nombreuses et diverses actions de solidarité 

organisées en Seine-Saint-Denis, mais trop peu valorisées par un traitement médiatique préférant 

jouer la carte de la caricature et de la stigmatisation. Là encore, ce constat est malheureusement 

toujours valable en ce début d’année 2021. Distribution alimentaire, fabrication de masques, aide 

administrative ou mise en place d’une radio de quartier pour garder du lien… autant d’initiatives 

d’entraide et de soutien, venues des habitant.e.s du département et accompagnées avec force et 

engagement professionnel par les centres sociaux et socioculturels du département. À l’heure où nos 

valeurs et nos méthodes de travail sont remises en cause, nous pensons important de mettre en avant 

ces initiatives, pour montrer que la Seine-Saint-Denis est pleine de ressources et déconstruire les 

préjugés !  

 

En écho à notre volonté de valoriser cet esprit de solidarité, nous souhaitons porter à votre 

connaissance le projet Réseau Jeunes 93, que nous avons co-construit, dès le début de l’année 2020, 

avec une soixantaine de jeunes impliqué.e.s dans huit centre sociaux du département et les 

professionnel.le.s jeunesse de ces structures. L’objectif de ce projet était de créer l’échange et le débat 

sur des sujets portés par ces jeunes, de mettre en place diverses actions d’entraide dans le 

département et enfin, pour clôturer l’année, d’organiser un séjour en dehors du département. 

 

Freiné.e.s par la crise sanitaire et les contraintes imposées par celle-ci, nous n’avons pas pour autant 

abandonné le projet mais l’avons plutôt adapté ! Cinq centres sociaux du département ont organisé, 

pendant les vacances de Noël, une distribution de paniers alimentaires à l’échelle de leurs quartiers 

avec les jeunes impliqué.e.s dans le Réseau Jeunes 93. Au total, plus de 450 colis ont été distribués 

dans cinq villes différentes du département par une quarantaine de jeunes. Afin que les jeunes fassent 

connaissance et prennent la mesure d’une action de solidarité partagée à distance, nous avons réalisé 

une vidéo relatant les différentes étapes du projet. Embarquez avec nous dans cette aventure en 

visionnant la vidéo du projet : https://www.youtube.com/watch?v=kn1d5Ta0cAM&t=336s 

  

Contact presse : Muriel Casalaspro – 06 13 06 43 94 - muriel.casalaspro@centres-sociaux93.fr   

https://seinesaintdenis.centres-sociaux.fr/files/2020/04/CP-La-F%C3%A9d%C3%A9ration-des-centres-sociaux-du-93-se-mobilise-face-%C3%A0-la-crise-sanitaire.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kn1d5Ta0cAM&t=336s


  

Quelques mots sur le Réseau Jeunes 93 – Édition 2020 
 
 

Le projet Réseau Jeunes 93 est porté par 

 8 centres sociaux de Seine-Saint-Denis, et plus particulièrement des professionnel.le.s et des jeunes 

impliqué.e.s dans ces structures 

 La Fédération des centres sociaux et socioculturels de Seine-Saint-Denis 

 

Les finalités de notre projet 

Ce projet consiste à susciter les rencontres de groupes de jeunes accueilli.e.s et impliqué.e.s dans les centres 

sociaux du 93 pour échanger et agir sur des sujets et des thèmes qui les concernent. 

 

L’édition 2020 a été consacrée au thème : « Agir pour plus d’égalité et de solidarité ! ». Au programme, des 

échanges, des débats et des actions sur différents sujets comme :  

 La solidarité, l’entraide, le partage ; 

 Le soutien aux personnes les plus fragiles ;  

 Les situations de maltraitance (notamment en direction des enfants, mais aussi des femmes…) ; 

 Les stigmatisations/ discriminations vécues par les jeunes en Seine-Saint-Denis, les inégalités… ; 

 … 

Le projet est porté par les professionnel.le.s et par les jeunes accueilli.e.s et impliqué.e.s dans les 8 centres 

sociaux investis dans ce projet.  

Le projet Réseau Jeunes 93 concerne en priorité des jeunes de 13 à 17 ans.  

Le nombre de jeunes pouvant participer au projet est compris entre 8 et 2 jeunes par centre.  

 

 

Les partenaires du projet 

 


