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PARTENARIAT ET ACTIONS 

PARTENARIAT ET ACTIONS LES CENTRES SOCIAUX UN SOUTIEN AUX INITIATIVES LOCALES

Grace à ce partenariat, ils développent des actions autour des probléma-
tiques liées : à l’emploi et à l’insertion pour 92% des centres, dans les mêmes 
proportions des actions de lutte contre les exclusions, des interventions dans 
les domaines du logement et de l’habitat pour 54% d’entre eux. 
Ce mode d’intervention constitue la plus value du travail des centres so-
ciaux et de leurs projets, qui les identifie comme des pôles ressources au 
cœur des quartiers.

Avec les équipes salariées, les centres sociaux s’appuient sur une moyenne 
de 25 bénévoles qui conduisent des actions d’animations, des ateliers, 
notamment dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité, de l’al-
phabétisation et qui s’impliquent dans l’organisation et l’encadrement de 
manifestations festives.
Cette coopération permet de développer des événements et d’accompagner 
des initiatives qui touchent plus de 80 000 personnes sur le département. 
Pour garantir la qualité des actions menées, les centres sociaux ont proposé 
des formations aux bénévoles investis dans la mise en œuvre du projet 
social (3 en moyenne par centre).

Témoignage « J’ai souhaité mettre en œuvre la démarche de renouvel-
lement des agréments des projets sociaux des maisons de quartier de 
Versailles en m’appuyant sur un comité de suivi transversal. Cette instance 
composée des représentants de la CAF, du Conseil Départemental, des 
directeurs de la ville en particulier de l’action sociale, de l’éducation, de la 
jeunesse et de la petite enfance et de la famille, s’est réunie à trois reprises 
autour des directeurs de maisons de quartier. Cela m’a permis d’associer 
l’ensemble des partenaires de ces projets pour partager les diagnostics, 
les bilans et enrichir les objectifs des projets futurs de façon concrète. Par 
exemple au cours de ce comité de suivi, le cadre d’intervention du Conseil 
Départemental sur le territoire a pu être revisité en direct. » 
Sylvie Piganeau, Maire-adjoint de Versailles déléguée aux Familles, aux 
Maisons de quartier, et à la Vie associative.

Témoignage «  Au cours d’un conseil de partenaires, le centre social des 
Merisiers a été alerté sur la sous-utilisation par les familles de leurs droits 
Caf au titre des vacances. Nous avons alors abordé cette question lors d’un 
conseil de centre qui réunit les habitants. Le centre s’est alors positionné 
pour les accompagner dans ce projet, soutenu par la Caf et la ligue 78.
 A l’issue d’une campagne d’information lancée sur les 4 centres de la ville, 
11 familles ont été retenues pour la participation à ce séjour 
A l’occasion de temps de préparation, elles ont organisé les modalités 
pratiques du séjour grâce à un financement de la ville de 1000 euros.
Aucun professionnel n’a accompagné ce séjour. Chaque famille avait une 
autonomie complète.
C’est ainsi qu’aujourd’hui, ce projet en est à sa 4eme édition avec un inves-
tissement croissant des familles, il touchera 17 familles en 2015. »  
Abdel Hammoudi, Directeur du centre social des Merisiers à Trappes

87%  DES CENTRES SONT EN PARTENARIAT AVEC DES 
STRUCTURES LOCALES D’ANIMATION pour la mise en 
place d’actions ponctuelles (47%), de projets communs 
(33%) et pour de l’information (12%).

15      ASSOCIATIONS EN MOYENNE SONT ACCUEILLIES AU SEIN 
DES CENTRES SOCIAUX soit pour des aides aux projets, 
de l’accompagnement et des services, soit pour la co-
construction d’actions au bénéfice de plus de 34 000 usagers 
sur le département.


