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Depuis le mois de mai 2019, nos centres sociaux, réunis en Assemblée territoriale du
Valenciennois se questionnent sur le positionnement des centres sociaux à l’échéance des
élections municipales 2020 qui approchent.
Ainsi, nous avons fait le choix de devancer les choses, de les porter vers les candidats, plutôt
que de les écouter une fois que leur programme est établi… Nous avons décidé d’être une
force de proposition, de faire entendre ce que nous avons à promouvoir et à défendre.

Nous avons fait le choix de lancer une campagne de promotion de nos valeurs. Nous avons
longtemps échangé sur la forme que cela devait prendre, sur la question de notre place dans
le débat, et de la question de faire ou non de la politique…
C’est bien ce à quoi nous avons abouti : nous faisons de la politique. Pas de la politique
partisane, mais nous avons un modèle et des valeurs à défendre, nous opérons des choix dans
nos manières d’agir, dans les sujets que nous traitons…
Nous sommes ensemble autour de valeurs communes qui induisent des choix dans nos
manières de faire :

Dignité humaine, Solidarité, Démocratie.
Notre campagne est portée par une ambition politique visant à réaffirmer notre vision de la
société.
En effet :
Nous aspirons à ce que chaque individu se sente respecté et pris compte dans un
environnement où il peut se construire avec les autres.
Nous sommes convaincus des vertus de l’action collective : le vivre ensemble n’a de sens que
dans le « faire ensemble », contribuant ainsi à faire société.
L’addition des talents, le partage et la coopération doivent permettre aux femmes et aux
hommes de vivre dignes, libres et debout.
Expérimenter, chercher, innover, avoir le droit de se tromper, de recommencer est central,
que ce soit dans l’action collective ou dans les parcours individuels.
Prendre, reprendre sa vie en main permet de ne pas subir son environnement et d’avoir une
influence sur les choses qui nous concernent.
Dans un contexte où la démocratie représentative est en crise, nous considérons que certes
la légitimité de nos élus ne doit pas être remise en cause, mais elle n’est cependant
aujourd’hui plus suffisante. Une démocratie renouvelée est une démocratie où la parole de
tous, et notamment celle des plus fragiles doit être possible, doit être entendue. Cela passe

par des lieux de dialogue, d’échange, de débat, de confrontation et de délibération renouvelés
au plus près des espaces de vie des habitants concernés.
Il nous faut aussi revendiquer une société plus juste socialement, moins inégalitaire
permettant la reconnaissance de la contribution de tous et un partage plus équitable des
richesses.
Une société plus juste, c’est aussi une société plus accueillante, plus ouverte aux autres, où
toutes les différences entre individus, mais aussi entre territoires sont perçues comme un
enrichissement collectif et pas comme des points de fracturation de la cohésion sociale.
C’est aussi une société qui agit contre les fractures territoriales.
Cette société plus juste doit aujourd’hui s’envisager dans une dynamique plus large de
développement durable. Vivre dans une société plus juste, c’est aussi questionner notre
rapport au défi écologique et nos manières d’agir ensemble.

Nous nous engageons, nous, mouvement des centres sociaux du Valenciennois à contribuer à
cette transition écologique, sociale et solidaire indispensable à notre société.
Cette vision de la société traverse et influe notre conception du centre social.
Notre conception du centre social
En accord avec la charte nationale des centres sociaux et socio-culturels, nous considérons
qu’un centre social et socioculturel est un foyer d’initiatives porté par des habitants associés,
appuyés par des professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un projet de
développement social d’un territoire.
Acteur de l’éducation populaire, équipement de proximité, espace pluri générationnel, le
centre social est accessible, sans discrimination à l’ensemble de la population. Il porte bien
évidement une attention privilégiée aux personnes les plus fragiles. Il est un lieu
incontournable de promotion et de soutien du développement du pouvoir d’agir des
habitants. Il met tout en œuvre pour aller vers l’ensemble des habitants de son territoire, aller
les rejoindre et être en posture d’écoute active.
Le centre social doit assurer une participation plurielle des habitants (individus et groupes) et
notamment :







Les associer à la définition et le portage du projet politique et de ses finalités
Les associer à la prise en charge de la gestion du centre social
Les associer à la définition des objectifs prioritaires du projet du centre social
Les associer à la prise en charge, l’animation d’activités et services propres au centre
social
Les associer à la prise en charge de l’animation globale du territoire
Soutenir les prises d’initiatives citoyennes individuelles et collectives

…dans les domaines et champs d’intervention qui contribuent à une société plus juste :

- L’accueil et la proximité qui sont pour nous, la garantie d’une écoute et d’un accueil humain,
sans jugement, mais avec bienveillance ; là où de nombreuses institutions ont fait le
choix de dématérialiser leurs services
- L’Education Populaire que nous définissons comme le choix de développer ses capacités
grâce à l’entraide, le partage d’idée, l’accompagnement de projets, l’émergence du pouvoir
d’agir des habitants et non le « faire à la place de… »
- L’insertion sociale et professionnelle, comme un regard différent porté sur la personne, vu
comme une richesse et un potentiel, capable de produire à partir d’initiative encouragée et
supportée ; et non une charge de la société
- l’Education partagée qui se traduit par l’accompagnement, le soutien et la valorisation des
expériences parentales et familiales
- Le vivre ensemble qui se traduit par le renforcement du lien social, notamment avec les plus
éloignés et démunis, mais aussi par la reconnaissance de l’autre, dans l’idée d’une laïcité
respectueuse de la loi et tenant compte des diversités qui composent notre société.
- Le développement durable, soucieux d’un avenir plus humain, plus solidaire, mettant la
capacité de l’homme à vivre en harmonie avec son environnement comme une nécessité
d’avenir
- Le vieillissement, où nous voyons les séniors comme une richesse d’expérience à partager
avec les générations futures et un potentiel d’acteurs actifs de la société

Comment allons-nous faire ?
Nous vous donnons rendez-vous sur l’ensemble du territoire pour découvrir les centres
sociaux qui font vivre ces valeurs :
- Lancement de la campagne d’affiches ( avec un temps de présentation lors de la
conférence.)
- Action de réaffirmation de la Laïcité ( fév. St Saulve)
- Emission radio web sur les discrimination ( G DEHOVE)
- Conférence sur l’aide alimentaire et la dignité humaine ( Raismes)
- 2 cycles de formation sur le DPA ( février à Novembre)

-

Ouverture d’un local TZ ( Vicq)
Forum citoyen 13 février sur l’accompagnement des bénéficiaires des minimas
sociaux et le numérique
- formaliser un temps avec chaque nouvel adhérent, au moment (si possible) du
renouvellement de la carte annuelle et d’expliquer en quoi, au-delà de la simple
activité, sert l’adhésion. (Beaujardin) à travers la mise en place d’une convention
d’engagement et de valeurs.
- En amont du programme de requalification des espaces publics, fédérer les habitants
autour d’espaces partagés de plein air pour que les habitants soient davantage
acteurs et s’approprient leur quartier. (Beaujardin).
- Bourses aux Vêtements : Action solidaire : Aussi, face à une crise qui dure, un tel
procédé permet de se vêtir pour quelques euros
Développement durable donner une seconde vie à ses vêtements : vider son
dressing plein de vêtements inutilisés. ( Saint-Saulve 8 - 9 – 10 Avril 2020; 14-15-16
Octobre 2020)
- Petite déjeuner solidaire : des jeunes préparent un petit déjeuner pour les usagers de
Midi Partage (Saint-Saulve les 21 et 22 Décembre 2020)
- Implication des bénévoles dans Entraide et solidarité dans l’implication à diverses
actions ( accompagnement scolaire du lundi au jeudi 17 h à 18h période scolaire –
Monalisa sur programation (Saint-Saulve)

-

-

Opération le Petit Poucet pose ses valises au centre social Agate (Escautpont) pendant
les vacances de février : accueil des ACM et des ateliers Parents Enfants : démocratie.

-

Semaines du jeu (11 et 12) du Faubourg de Cambrai sur le thème de l’identité et de la
rencontre : solidarité.

-

Mise en place de module de formation à destination des équipes d’animation du CS de
Condé sur le thème du confort des équipes et du public + de la créativité ludique :
dignité.

