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DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
MODES DE
G E ST I O N

13

9

CENTRES SOCIAUX
AGRÉÉS CAF EN 2012
Thonon-les-bains
Perrignier

5

ADHÉRENTS À LA
FÉDÉRATION DES
CENTRES SOCIAUX

Sciez
Gaillard

3

Annemasse-Sud

GESTION MUNICIPALE/
INTERCOMMUNALE
Cran-Gévrier
Seynod

5

ASSOCIATIFS

Meythet
4

Annecy

1

Faverges

DSP

20 EURO

20

ADHÉRENTS À
D’AUTRES
FÉDÉRATIONS

526

SALARIÉS
171ETP

447

BÉNÉVOLES
D’ACTIVITÉ
12ETP

239

HABITANTS
ASSOCIÉS À L’INSTANCE
DE PILOTAGE

3,5ETP

10,4M€
DE BUDGET
CUMULÉ

800 846 €
EN MOYENNE
PAR CENTRE

CULTURE ET PRATIQUES CULTURELLES

12

/13 C
 ENTRES SOCIAUX EN HAUTE-SAVOIE,
SOIT 92% SONT ACTEURS EN LA MATIÈRE.
Cette implication remarquable s’appuie sur la singularité des Centres
Sociaux qui vise non seulement à promouvoir la participation, mais
aussi à développer le pouvoir d’agir des habitants sur les questions
essentielles qui les concernent.
Aussi, du plus global au plus local, les objectifs visent à entretenir des liens entre la culture et le monde, à valoriser la diversité
des cultures et des modes d’expression notamment dans l’espace
public, à développer les approches et apprentissages interculturels
comme source d’enrichissement mutuel, à privilégier les mixités
sociales, professionnelles, culturelles et générationnelles, et enfin
à soutenir l’accès à la parole, la maîtrise de la langue et la lutte
contre l’illettrisme. Nul doute que ce sont les citoyens acteurs de
la vie sociale et culturelle qui sont ainsi associés à la vie citoyenne.
Concrètement, de la programmation, en passant par l’accueil d’artistes souvent en résidence, puis autour des tâches d’organisation, de
billetterie et de sécurité, ce sont des pluralités d’habitants, de professionnels puis de partenaires de proximité qui s’associent pour faire
vivre cette belle dynamique, elle-même source de rencontres, d’épanouissement et d’émancipation. Les supports sont eux aussi multiples :
Festival, concert, projection ciné, atelier, lecture publique, carnaval,
théâtre et répétition publique… Cessons là la liste à la Prévert !

70

% DES CENTRES SOCIAUX DE HAUTE-SAVOIE DÉVELOPPENT
DES ACTIONS POUR L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS.
49 participants aux ateliers d’alphabétisation (19.8 %)
40 participants aux ateliers de lutte contre l’illettrisme (16.20%)
81 participants aux ateliers socio linguistiques (32.6 %)
78 participants aux ateliers Français langue étrangère (31.40 %)
> soit un total de 248 personnes.
Le repli sur soi, la solitude semblent être des freins à l’intégration.
C’est pourquoi le Centre social de Sciez a mis en place des ateliers
d’alphabétisation pour l’apprentissage du français sur des thématiques de la vie quotidienne. Ils permettent d’acquérir ou d’améliorer les bases en communication orale et écrite ainsi que l’utilisation
des chiffres afin de faciliter l’intégration sociale et professionnelle.
Ces ateliers sont animés par des enseignants à la retraite. Ils accueillent
plus de 20 personnes de façon très régulière (1 fois par semaine).

EXCLUSION ET PAUPERISATION
L’inclusion sociale est une des finalités de l’action conduite par les
centres sociaux. Quoi de mieux pour favoriser l’inclusion sociale que
de lutter contre l’exclusion et la paupérisation. C’est ce que font plus de

70

%D
 ES CENTRES SOCIAUX DE HAUTE-SAVOIE QUI SONT
SPÉCIFIQUEMENT IMPLIQUÉS SUR CETTE THÉMATIQUE.
Mais c’est bien l’ensemble des structures qui, en tant que porteur de
projet ou en s’associant à des partenaires, développe cette finalité.
Domaine transversal, il s’exprime, selon les dynamiques propres à
chaque centre social, au travers de nombreuses thématiques ou actions : aide administrative, animation collective familles, service
de mobilité, accès à la culture, apprentissage du français, ateliers
et groupes mixant les publics, accompagnement de publics vulnérables, etc
Les ateliers « Récré’actif » proposés par le Centre social Mjc archipel
Sud à Annecy s’inscrivent dans cette orientation. Fruit d’une réflexion
menée avec les partenaires sociaux du territoire (dont la Caf et le
Centre médicosocial), un espace d’échange et de rencontre est ouvert
tous les mardis après-midi.
Visant principalement les personnes isolées ou nouvellement arrivées sur le secteur, il impulse une dynamique dans les quartiers
en construisant avec les habitants un projet qui réponde à leurs
attentes. Ainsi, des ateliers, des conférences, des sorties et des
échanges avec d’autres groupes du centre ont été développés.
Animée par la référente famille du centre, accompagnée alternativement par un travailleur social de la Caf ou du Cg, cette action est
un bel exemple de développement de lien social, de valorisation des
personnes et de mixité des publics qui agit pour un principe essentiel :
lutter contre l’exclusion.
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