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RÉSUMÉ DE L’AVIS 
 

 

C’est la première fois que le Conseil Communal de Concertation (le CCC) organise une 
concertation en lien avec les centres sociaux. Structure polyvalente et multifonction, le 
centre social répond, par ses projets, élaborés dans le cadre d’un diagnostic partagé avec les 
habitants, aux attentes et aux besoins de la population, de la petite-enfance au troisième 
âge, et des catégories sociales, quelles que soient leurs situations et capacités économiques, 
culturelles ou physiques. À la base de son intervention, une démarche que chérit le CCC, 
celle qui privilégie le pouvoir d’agir, la citoyenneté active et le vivre-ensemble.  
La polyvalence et le multiservice caractérisent le centre social et participent à sa 
reconnaissance en tant qu’équipement structurant une offre sociale, culturelle et de loisirs 
au cœur du quartier. En plus des actions correctrices des inégalités, des discriminations et 
des exclusions, le centre social est source de cohésion sociale et de convivialité pour les 
habitants.  
Ce travail a permis aux membres du CCC de mesurer la portée des actions des centres 
sociaux dans les quartiers, l’importance des aides qu’accorde la Ville à ces structures de 
proximité et l’implication essentielle des habitants pour la réussite des projets et des 
actions. L’appréciation de cet apport nécessite néanmoins la prise en compte de certaines 
améliorations, d’où les préconisations du CCC relatives à trois dimensions : la gouvernance, 
le numérique et les actions inclusives. 
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RÉSUMÉ DES PRÉCONISATIONS 
 

 - Gouvernance des centres sociaux 
 

De statut associatif, les centres sociaux sont organisés en conseil d’administration, équipe 
professionnelle et intervenants bénévoles. Ils ont des relations avec de nombreuses 
structures et nouent des partenariats d’action et de financement. Pour une gouvernance 
équilibrée, le CCC invite la Ville à : 
 

 - Favoriser le rapprochement entre les centres sociaux et les services municipaux.  
(Cf. pages 24-25) 
 - Aider à la mise en place d’une organisation renouvelée basée sur la complémentarité 
entre les structures présentes dans le quartier. (Cf. page 25) 
 - Encourager les centres sociaux à se structurer en réseaux locaux, régionaux  
et nationaux. (Cf. pages 25-26) 
 

 

 - Actions contre la fracture numérique 
 

Avec le développement du numérique, une frange encore non négligeable de la population 
rencontre des difficultés face à la généralisation des démarches administratives 
dématérialisées. Parce qu’elle ne maitrise pas l’outil informatique, ou qu’elle ne possède pas 
les moyens financiers pour s’équiper, elle a tendance à ne plus défendre ses droits ou à se 
considérer comme mise au bord de la société dite de la connaissance et des réseaux. Avec ce 
que l’on appelle la fracture numérique, de nouveaux besoins émergent et nécessitent 
l’intervention dans la proximité des centres sociaux.  
Le CCC est favorable à la démocratisation de l’informatique et du numérique. La Ville et les 
autres acteurs institutionnels et associatifs sont sollicités pour : 
 

 - Apporter les aides et le soutien nécessaires aux centres sociaux qui souhaitent mettre 
en place des projets pour la démocratisation du numérique dans les quartiers.  
(Cf. page 26-27) 
 

 

 - Actions sociales inclusives 
 

L’action sociale constitue la colonne vertébrale de l’intervention des centres sociaux pour 
lutter contre les inégalités sociales, économiques et culturelles, et pour instaurer des 
solidarités actives entres tous les habitants du quartier, par une démarche citoyenne qui 
cultive le pouvoir d’agir. Le CCC ne peut qu’appuyer cette démarche en proposant à la Ville 
de : 
 
 - Prendre sa part dans l’octroi des moyens financiers, techniques et professionnels 
nécessaires à la réussite des actions inclusives. (Cf. pages 27) 
 - Inciter les centres sociaux à adopter des démarches transversales, et d’émulation 
d’expériences réussies. (Cf. page 28) 
 - Prendre à bras le corps la question de la montée des violences sous toutes leurs formes : 
verbales, physiques, symboliques, discriminantes, harcelantes, etc. (Cf. page 29) 
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Actions des centres sociaux dans la vie des quartiers de Lille, 
Hellemmes et Lomme 
 

« (…) rendre les centres sociaux "bien sociaux" (sic1) » 
 

 - Introduction :  
 

Le choix du thème de l’autosaisine remonte à la première séance de la 

commission de ce 7ème mandat. Dans l’enthousiasme de cette installation, des 

thèmes en lien avec l’actualité politique et sociale ont été proposés : territoires 

zéro chômeur de longue durée, adolescents et jeunes mineurs en errance, 

question du logement, mais aussi place des centres sociaux. Comme il n’était 

pas possible de travailler sur chacune des propositions dans un laps de temps 

assez court, le temps de préparation des avis, un thème sort du lot : les actions 

des centres sociaux à lille, Hellemmes et Lomme. Ce thème revient souvent 

dans les échanges au sein du CCC, mais cette fois, il s’impose comme un thème 

fédérateur de plusieurs préoccupations sociales et citoyennes, comme, entre 

autres, celles relatives à la petite-enfance, aux personnes en situation de 

handicap, aux personnes âgées, aux publics en attente des contrats aidés, à la 

lutte contre les discriminations et la fracture numérique. 
 

Multidisciplinaires et multiservices, les centres sociaux mènent des actions en 

direction des familles, des adultes, des jeunes, des adolescents et des enfants. 

Ils jouent également un rôle important dans l’accompagnement des 

populations âgées ou fragilisées, en situation de handicap ou de précarité, en 

situation migratoire ou d’exil. Ils proposent enfin des remèdes aux problèmes 

sociaux, économiques, culturels et éducatifs qui résultent des situations de 

fragilité ou de précarité. 
 

Dans cette autosaisine, il est proposé de réfléchir sur la façon d’améliorer la 

qualité du service et l’accessibilité de l’offre des centres sociaux à l’ensemble 

des citoyens de Lille, Hellemmes et Lomme. Avant de préconiser des 

améliorations, il n’est pas inutile de faire connaitre ce qu’est un centre social, 

son cadre juridique, son fonctionnement, ses compétences, ses missions, ses 

financeurs et son public. Car en dehors des publics familiers, nombreuses sont 

                                                      
1
 - Précision faite lors de la première réunion de la commission sur le thème des centres sociaux. 
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les personnes qui ignorent tout simplement l’existence des centres sociaux. 

L’avis du CCC aura également une vertu pédagogique. 

Pour y arriver, la commission a adopté une méthode de travail et un cadrage 

homogènes permettant d’auditionner plusieurs responsables de centres 

sociaux, qui ont apporté un éclairage sur les questions posées2. D’autres 

centres sociaux ont accompagné, par leur implication ou par leur présence plus 

ou moins régulière, le travail de la commission3. 
 

Néanmoins, la commission regrette le fait qu’elle n’ait pas pu auditionner tous 

les centres sociaux afin d’avoir une vision de l’ensemble des actions menées 

dans les différents quartiers de Lille. Elle apprend à la même occasion que 

Lomme et Hellemmes ne possèdent pas de centres sociaux. Elle regrette 

surtout le fait que certains centres sociaux lillois n’aient pas pris part, à cette 

exceptionnelle concertation, qui les concerne au premier plan.  

La participation citoyenne et le pouvoir d’agir sont en effet inscrits dans la 

démarche de l’Éducation populaire et dans les projets des centres sociaux. 

C’est pour cette raison que le Conseil Communal de Concertation a intégré les 

centres sociaux et les maisons de quartier comme membres es-qualités au 

cours de plusieurs mandats4. 
 

Avant de s’orienter vers la rédaction du projet d’avis, la commission a accueilli 

Dalila DENDOUGA, Adjointe au Maire déléguée aux centres sociaux et maisons 

de quartier. Cette rencontre a permis à l’élue d’apporter des éléments de 

réponse aux questionnements de la commission, et aux membres d’établir un 

échange fructueux avec l’élue sur les conditions d’amélioration des actions des 

centres sociaux.  
                                                      
2
 - Les auditions concernaient : 

- Éléonore LAROYENNE, déléguée de la Fédération des centres sociaux du Nord-Pas-de-Calais, a répondu aux 
questionnements relatifs à la mission, la fonction et les compétences des centres sociaux. 

- Jean-Philippe VANZEVEREN et Florian SOUDAIN, centre social l’Arbrisseau, ont fait part d’éléments enrichissants sur les 
« centres Sociaux connectés » et sur les actions menées contre la « fracture numérique ». 

- Christian TAQUET, Président du centre social Albert JACQUART – Saint-Maurice Pellevoisin, a présenté le projet du 
centre social et les actions menées sur la question des discriminations. 

- Abdelaziz BARMOU, directeur adjoint du Centre social du Faubourg de Béthune, a fait part de l’action du centre social 
dans les domaines de la petite-enfance, enfance et Jeunesse. 

- Véronique CORMONT, directrice du centre social Mosaïque, a présenté les actions menées par le centre social en 
direction des personnes âgées en lien avec la question de l’intergénérationnel et le vivre-ensemble. 

3
 - Il s’agit de :  

 Denise CACHEUX, Présidente du centre social LAZARE GARREAU 

 Mariette LAURENT, Présidente du centre social La Busette 

 Daniel BOULAGNON, Administrateur au centre social Roger SALENGRO 
4
 - Cette qualité prendra fin avec la fin du 7

ème
 mandat. Désormais, ils doivent candidater comme toutes les associations de 

Lille, Hellemmes et Lomme. 
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Le projet d’avis propose, dans un premier temps, un descriptif de ce qu’est un 

centre social dans l’espace lillois. Il présente, par la suite, un aperçu des actions 

menées par les centres sociaux. Le projet d’avis se termine par des 

préconisations et des recommandations susceptibles d’apporter des 

améliorations à l’offre et aux prestations des centres sociaux et maisons de 

quartier. 
 

 

I - Centres sociaux dans l’espace lillois 
 

Au fil des auditions, et à commencer par celle de la Fédération des centres 

sociaux du Nord, la commission s’est attachée à avoir des éléments de réponse 

quant aux missions, rôles et compétences des centres sociaux ; à 

l’environnement et le cadre de leur intervention ; à leurs orientations en 

rapport aux financeurs, notamment la CAF et la Ville de Lille; à leurs différences 

ou complémentarités avec une maison de quartier. Le projet d’avis essaiera 

dans la mesure des données disponibles d’apporter des précisions sur ces 

différents aspects. 
 

1°) Compétences et interventions des centres sociaux 

 

On peut définir les centres sociaux comme des équipements de proximité, 

offrant des services répondant aux besoins des habitants des différents 

quartiers de la ville. De ce fait ils participent à la création du lien social entre les 

personnes qui fréquentent les activités.  

Selon la Charte de la Fédération nationale des centres sociaux, adoptée à 

Angers en juin 2000, un centre social ou socioculturel est un « foyer 

d’initiatives porté par des habitants associés, appuyé par des professionnels 

capables de définir et de mettre en œuvre un projet de développement social 

pour l’ensemble de la population d’un territoire » 

On parle des centres sociaux, mais il existe également des maisons de quartier. 

L’exemple de la maison de quartier Godeleine Petit du Vieux-Lille nous sert 

d’illustration. Cette maison de quartier se veut comme « un lieu d’accueil, 

d’échange et d’écoute pour tous sans distinction sociale, ethnique, religieuse, 

ou d’âge. Les actions, les loisirs, les ateliers d’échanges culturels visent 

l’épanouissement de chacun dans un contexte de respect réciproque entre 
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toutes les personnes, de convivialité et favorisent le sens des responsabilités par 

une participation active. ».  

C’est ce que fait en principe tout centre social. La distinction se situerait au 

niveau légal. C’est en effet l’agrément accordé par la Caisse d’Allocations 

Familiales (CAF) qui fait la différence. Comme la plupart des centres sociaux, les 

maisons de quartier relèvent du statut d’association loi 1901. Elles peuvent 

être municipalisées par conventionnement avec la Ville. Elles peuvent aussi 

être agréées par la CAF pour remplir également une fonction à part entière 

d’un centre social et culturel. On compte désormais 14 centres sociaux sur Lille. 
 

2°) Ressources budgétaires 

 

L’enjeu de la convention et de l’agrément est de garantir un financement 

pérenne des projets et une subvention régulière des activités. Selon les chiffres 

de 2016, le budget moyen des centres sociaux est de : 667 800€ en France, 888 

400€ dans le Nord et 1 522 560€ à Lille. 

Le graphique ci-après montre, à titre d’exemple, la part importante des 

collectivités territoriales et de la CAF dans le financement des centres sociaux. 

La part de la CAF représente 28% des subventions, et elle est assortie de 

l’impératif du respect des orientations édictées dans ses programmes et 

recommandations liés à l’agrément.  
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La Ville de Lille joue, depuis de nombreuses années, un rôle important dans le 

soutien des centres sociaux présents dans les 10 quartiers de Lille pour leur 

bon fonctionnement et pour la poursuite des activités auprès des habitants.  

Il faut ainsi distinguer deux types de subventions :  
 

Le premier concerne les activités et les services organisés en direction des 

différentes catégories de population : petite-enfance, personnes âgées, 

personnes en situation de handicap, ou d’exclusion, etc. financées par les 

délégations municipales concernées. Ce financement est ainsi évalué à près de 

6 Millions d’euros. 
 

Subventions versées en 2018 aux centres sociaux lillois 

(Toutes délégations confondues5) 
 

Centres Sociaux / Quartiers Subventions 

ALBERT JAQUARD (Saint-Maurice 

Pellevoisin) 

286255 

ARBRISSEAU (Lille-Sud) 503272 

CHEMIN ROUGE (Intercommunal 

Faches-Thumesnil/ Lille-Sud)  

129104 

GODELEINE PETIT – Vieux-Lille 516957 

LA BUSETTE (Lille-Centre) 360332 

LAZARE GARREAU (Lille-Sud) 563514 

LES MOULINS (Moulins) 385629 

MARCEL BERTRAND (Moulins) 478977 

PROJET (Faubourg de Béthune) 649432 

ROSETTE DE MEY (Bois-Blancs) 547173 

SALENGRO (Fives) 185803 

SIMONE WEIL (Vauban Esquermes)  151365 

WAZEMMES (Wazemmes) 722717 
 

Le deuxième s’inscrit dans le cadre d’une subvention d’animation globale en 

lien avec la convention qui lie chaque centre social à la Ville de Lille. Le tableau 

                                                      
5 - Ce tableau est établi sur la base des versements (paiements) arrêtés au 1

er
 décembre 2018. Les 

écarts constatés entre les centres sociaux s’expliquent par le volume d’activité qui les caractérise et 

qui est lié aux caractéristiques des bâtiments exploités (qui déterminent la capacité d’accueil). 
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synoptique, mis en annexe, extrait de la délibération municipale du 6 avril 

2018, précise la part Ville dans les subventions accordées au titre d’animation 

globale-convention. 
 

En cofinancement, la part de la CAF dans la prestation animation globale 

s’élève à 59 952 € en janvier 2012, et dans la prestation de service animation 

collective s’élève à 13 372 € en janvier 20126. Les services et actions sont 

subventionnés en fonction des projets ou de délégation de services publics en 

lien avec les populations ciblées. 

Aux subventions qu’elle accorde aux centres sociaux, la Ville apporte 

également des aides indirectes, (i.e. tout ce qui concerne les charges 

supplémentaires, les locaux, etc.) ce qui constitue un budget deux fois 

supérieur à la moyenne nationale. Les subventions accordées tiennent 

cependant compte d’un certain nombre de critères pour pondérer les budgets 

en fonction de l’efficacité des actions menées et les besoins exprimés dans les 

quartiers. La subvention Ville est également assortie du respect des termes de 

la convention et des délibérations municipales, comme celle de la Politique de 

la Ville. 

Les usagers7 du centre social contribuent à leur tour au financement des 

services et des activités. Cet autofinancement est bien entendu relatif au 

revenu des usagers. 
 

Il est à noter que les centres sociaux, comme de nombreuses associations, ont 

du mal à éviter le caractère conjoncturel de leur budget. Celui-ci évolue en 

fonction de la dynamique des projets, des subventions conditionnelles 

accordées et de la pérennisation des actions. La situation de contraintes 

financières pousse les centres sociaux à faire des choix entre la thématique de 

leur projet conçu avec les habitants, selon la problématique du quartier, et le 

thème imposé par le financeur.  

Cette logique de projets financés thématiquement met les centres sociaux, et 

d’une manière générale les associations, en concurrence au détriment de 

projets répondant souvent mieux aux attentes de la population. Cela est 

également vrai pour des établissements comme les Écoles d’Éducateurs 
                                                      
6
 - En 2011, la CAF du Nord a versé aux 145 centres sociaux 17,5 millions d’euros pour le fonctionnement et un 

million d’euros pour l’investissement. 
7
 - Nous utilisons cette notion, faute de mieux, bien que nous partagions la recommandation du Conseil 

Supérieur du Travail Social : « merci de ne plus nous appeler usagers », in refonder le rapport aux personnes. 
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Spécialisés et autres Instituts de formation des travailleurs sociaux, qui forment 

justement les professionnels de ces mêmes centres sociaux8. 

La mise en compétition des projets crée donc des cloisonnements par des 

subventions concurrentielles au lieu d’encourager le partenariat entre les 

centres sociaux et les associations. C’est l’une des raisons qui poussent ces 

structures associatives à concourir sur d’autres projets de financement, 

européens ou autres, pour démultiplier leurs ressources et éviter 

l’enfermement thématique. 
 

Il faut préciser que le financement européen dissuade de nombreux centres 

sociaux et associations par la complexité de ses procédures. Mais les plus 

persévérants réussissent à monter des projets d’envergure comme celui des 

Centres sociaux connectés ou celui du centre social du Faubourg de Béthune 

relatif à la jeunesse. 

Aussi avec la baisse, voire la raréfaction des financements publics, notamment 

avec la remise en cause des contrats aidés, les centres sociaux sont contraints 

de rechercher d’autres ressources financières, qu’ils doivent mutualiser sur des 

actions communes, voire de quémander des aides sous forme de mécénats, 

sponsors et de bienfaisances auprès des entreprises privées, Clubs et 

Fondations.  

Ce temps passé dans la recherche de financements se fait au détriment du 

pouvoir d’agir des habitants et des interventions des centres sociaux sur le 

terrain.  

Les centres sociaux tirent par ailleurs un signal d’alarme au sujet du 

financement des projets en direction de certaines catégories de population. 

Au moment où ils constatent d’une part une montée de la pauvreté et 

d’autre part une montée de la violence extrême dans certains quartiers, le 

financement des actions pour la jeunesse s’avère insuffisant. C’est le cas aussi 

pour les projets relatifs aux adolescents, autres publics nécessitant un 

accompagnement régulier.  

                                                      
8
 - Selon le Décret n° 2017-877 du 6 mai 2017, le « travail social vise à permettre l'accès des personnes à 

l'ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté. Dans 
un but d'émancipation, d'accès à l'autonomie, de protection et de participation des personnes, le travail social 
contribue à promouvoir, par des approches individuelles et collectives, le changement social, le développement 
social et la cohésion de la société. Il participe au développement des capacités des personnes à agir pour elles-
mêmes et dans leur environnement. (…) Il se fonde sur la relation entre le professionnel du travail social et la 
personne accompagnée, dans le respect de la dignité de cette dernière. (…) » 
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Ils attirent également l’attention sur le fait que le financement accordé sur la 

base, de la philosophie revendiquée par les centres sociaux, « du pouvoir 

d’agir » ne profite pas forcement aux habitants les plus concernés, faute de 

leur implication dans ces projets. 
 

Au sujet des aides publiques, le CCC a exprimé plusieurs fois, notamment dans 

ses avis sur le partenariat associatif et sa Charte, des souhaits pour une 

démarche pluriannuelle des subventions afin de permettre aux associations de 

pérenniser la réalisation de leurs projets. En dépit de l’argument objectif de 

l’annualité du budget municipal, le CCC renouvelle ce vœu au sujet du 

financement des centres sociaux, et propose encore une fois à la Ville et 

autres financeurs de passer de la subvention à la convention9. 
 

3°) Mission et fonctionnement des centres sociaux 

 

Selon la Circulaire Animation de la vie sociale de juin 2012, des Caisses 

d’Allocations Familiales (CAF), la mission des centres sociaux répond « aux trois 

finalités : l’inclusion sociale et la socialisation des personnes ; le développement 

des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire ; la prise de 

responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité. 

Ces trois finalités communes à l’ensemble des structures de l’animation de la vie 

sociale visent à répondre aux besoins sociaux fondamentaux ; elles se réfèrent 

aux dimensions individuelle, collective et sociale de tout être humain. » 
 

Le centre social répond d’abord aux exigences de la CAF : partir de la base 

sociale pour construire le projet. La CAF accorde l’agrément au centre social 

pour une période maximale de quatre ans, renouvelable après : 

- une évaluation des actions ;  

- un diagnostic sur le territoire ; 

- un diagnostic interne (i.e. selon les moyens mis en place et la place des 

habitants : la coconstruction) ;  

- une analyse des objectifs généraux et un examen du projet : les moyens et 

les priorisations. 

                                                      
9
 - Comme le laisse lire le tableau reproduit in supra, et comme cela a été précisé par l’élue, la Ville procède 

déjà à plusieurs versements de la subvention en accordant une avance année sur année. 
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La mission des centres sociaux est donc concrétisée dans la notion de projet. 

Les centres sociaux établissent leurs projets en tenant compte de la 

composition du quartier et de la cartographie des problèmes qui s’y posent. 
 

On distingue trois dimensions : la première dimension est d’intérêt général : le 

développement de la citoyenneté. Le centre social renforce le pouvoir d’agir 

des habitants sur les questions de société qui concernent leur territoire, en 

favorisant des réponses innovantes. La deuxième est d’intérêt collectif : 

l’accompagnement des projets. Le centre social accompagne les projets 

collectifs des habitants pour répondre à leurs besoins. La troisième dimension 

est d’ordre individuel : les activités liées aux actions socio-éducatives et 

services. À noter que la notion d’innovation sociale est transversale à 

l’ensemble de ces dimensions. 
 

Un centre social est en principe un projet d’habitants. Mais la Ville de Lille a fait 

le choix de leur municipalisation en leur apportant le soutien nécessaire pour 

qu’ils répondent aux besoins des habitants en termes de services et activités 

adaptés aux attentes qu’ils ont exprimées directement ou lors du diagnostic 

partagé. 

Deux entrées structurent un projet : une entrée thématique et une entrée 

territoriale. L’écriture du projet croise souvent, après le diagnostic partagé, les 

actions thématiques et celles issues du territoire. 

Certains projets sont plutôt transversaux, pour éviter la redondance des 

activités assurées à la fois par les mairies de quartier, les associations et les 

centres sociaux. Ils incitent au développement d’un partenariat associatif. 

D’autres sont sectoriels ou segmentés en fonction des besoins et des attentes 

du quartier.  

Un centre social peut prendre l’initiative pour encourager la création 

d’associations en fonction des besoins des habitants. Il met à leur disposition 

des moyens : techniques et humains (locaux, matériels, expériences 

professionnelles et bénévoles, etc.) 

La fréquentation des activités est liée au projet collectif du centre social, et elle 

nécessite, pour en bénéficier, l’adhésion obligatoire des membres, mais aussi 

leur adhésion aux valeurs que défend le centre social, leur participation aux 

activités et leur respect du règlement intérieur. 
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La Fédération des centres sociaux10 accompagne les centres sociaux dans de 

nombreux domaines, liés entre autres à la citoyenneté, à la culture, aux loisirs, 

à la solidarité internationale, à la santé, à la lutte contre les exclusions, à 

l’intergénérationnel et vieillissement de la population, et à la lutte contre la 

fracture numérique. Son apport reste essentiel dans l’offre de formation pour 

les professionnels et bénévoles des centres sociaux. 
 

 

II – Aperçu des actions menées par les centres sociaux 
 

L’examen de cette autosaisine révèle l’ampleur des thématiques sur lesquelles 

interviennent les centres sociaux. L’avis du CCC ne propose cependant pas un 

état des lieux exhaustif des actions des centres sociaux, mais de passer en 

revue quelques aspects de leurs actions et activités afin, à l’aune de l’expertise 

citoyenne, apporter quelques préconisations d’amélioration de ces actions 

dans les quartiers de Lille, voire d’Hellemmes et de Lomme. 
 

Les centres sociaux occupent une place primordiale dans les quartiers 

populaires.  Dans le contexte de l’individualisme et du repli sur soi, les centres 

sociaux agissent auprès des habitants et répondent à leurs besoins. L’histoire 

des centres sociaux se confond souvent avec l’histoire du quartier et de sa 

population. L’une des actions qui retient l’attention est celle qui consiste à 

lutter contre l'exclusion, l’isolement et les inégalités au sein des quartiers et 

auprès des familles. Pour la Ville de Lille, les centres sociaux constituent une 

opportunité pour décliner la politique municipale dans la proximité. 
 

Les centres sociaux remplissent par conséquent une mission de service aux 

publics en subsidiarité des missions du service public des collectivités 

territoriales et des actions socialisantes du monde associatif. Ils jouent un rôle 

important dans la formation des citoyens. Ils permettent la mutualisation, 

l’échange, l’enrichissement des savoirs et des pratiques par l’éducation 

populaire et désormais par la connectivité numérique.  
 

 

                                                      
10

 - La Fédération des centres sociaux est une association composée des centres sociaux adhérents et cotisants. 
Trois centres sociaux lillois ne sont pas adhérents à la fédération : centre social Rosette DE MEY, maison de 
quartier de Wazemmes, centre social-maison de quartier Godeleine Petit. 
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 - Centres sociaux connectés 

 

Face à la progression des pratiques numériques et à leur généralisation pour 

l’obtention des actes administratifs ou pour pratiquer des loisirs, etc. les 

centres sociaux sont amenés, dans le contexte de la transition numérique, à se 

poser des questions sur l’adaptabilité de leur organisation et de leur mission 

aux transformations induites par le numérique, la dématérialisation des 

démarches, des pratiques et des relations dans les différentes sphères de la 

société. 

Mais, c’est en partant du constat relatif aux familles vivant dans des difficultés 

économiques et sociales, les empêchant de bénéficier de l’accès aux outils 

numériques, que les centres sociaux commencent à prendre conscience du 

phénomène de la fracture numérique. Celle-ci touche de nombreux habitants 

ne maîtrisant pas l’usage de l’informatique ou n’ayant pas de connaissances 

suffisantes pour mieux l’utiliser dans leur vie quotidienne. 
 

La démarche qu’il faut privilégier est celle d’accompagnement des habitants 

vers l’auto-appropriation des outils numériques par l’apprentissage et leur 

implication dans les projets des centres sociaux11. 

En vue de l’appropriation de l’informatique par les habitants, la Ville de Lille a 

mis, depuis de nombreuses années, des cyberespaces dans les quartiers. Les 

centres sociaux sont subventionnés pour assurer la gestion, l’animation et 

l’hébergement de ces cyberespaces, pièce maîtresse de la stratégie de lutte 

contre la fracture numérique. Même si le déterminant de cette fracture reste 

pour beaucoup de familles le manque des moyens financiers pour l’acquisition 

du matériel informatique et la connexion à l’Internet. 
 

Les enjeux du numérique s’imposent donc aux centres sociaux pour relever le 

défi des transformations et des innovations en direction aussi bien des 

professionnels que des usagers. Pour ne pas rater le virage numérique, les 

centres sociaux cherchent à s’équiper et à suivre, selon les moyens dont ils 

disposent, le mouvement de digitalisation de la société. Mais cela s’avère 

insuffisant, d’où leur implication dans la mise en place du projet des « centres 

                                                      
11

 - En s’inspirant de la philosophie confucéenne « quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher 
que de lui donner un poisson » 
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sociaux connectés », soutenus par le Fonds Européen de Développement 

Régional (FéDER). 

Ce projet a mobilisé pour l’instant huit centres sociaux : un à Roubaix, trois à 

Tourcoing, deux à Lille-Sud (Lazare-Garreau et l’Arbrisseau), le Chemin Rouge 

et le centre social du Faubourg-de-Béthune. Les huit centres sociaux connectés 

se donnent comme ambition d’accompagner l’usage du numérique dans les 

quartiers par une démarche participative. Les projets sont ainsi co-construits 

avec les habitants selon une méthodologie collaborative et innovante, 

notamment sous forme d’ateliers impliquant les professionnels et les usagers. 
 

Par cette méthode le centre social l’Arbrisseau a réussi à impliquer toutes les 

composantes du centre social : habitants, partenaires, professionnels et 

administrateurs, sur tous les domaines d’intervention, plus de 2500 

participants, dont 55% de femmes. Il en ressort des scénarios de changement 

en fonction des thématiques et de leur lien avec le territoire. 

Les scénarios sont traduits sous forme de prototypes selon le changement 

souhaité ou le changement indispensable à l’avancée dans les missions du 

centre social. Ces prototypes permettent d’inscrire les objectifs en termes 

numériques : pouvoir d’agir des habitants, l’emploi, l’accueil, la parentalité, la 

lutte contre les exclusions, etc.  

Des astuces sont utilisées pour approcher les familles éloignées du numérique 

par l’incitation des enfants à accompagner leurs parents ou à les aider à 

apprendre l’usage du numérique ; la vulgarisation lexicale pour leur faciliter la 

compréhension du langage informatique et des notions et termes numériques ; 

la conception d’une cartographie illustrant le territoire et localisant les actions : 

"où je peux être acteur dans mon quartier ?" ; la création d’une plateforme 

d’échange de biens communs, de connaissances, de savoirs et de matériels. 
 

 - Actions contre les discriminations 

 

 

« Penser pouvoir classer les populations selon tel ou tel critère physique est déjà 

absurde, mais le pire est que ceux qui s’adonnent à ces comparaisons font 

l’horreur de substituer à la différence qu’ils observent la hiérarchie qui les 

rassure ». 
Albert JACQUART, Généticien et philosophe, choisi comme nom du centre social de Saint-Maurice Pellevoisin  
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Dans un projet de développement social cohérent et en phase avec les 

problématiques du territoire, la lutte contre les discriminations est transversale 

aux axes de tout projet d’un centre social. Conforme aux textes fondamentaux 

de la République, notamment l’Article 225-1 du Code pénal12. 
 

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes 
physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de 
famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière 
vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de 
son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, 
de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques 
génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de 
genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de 
leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur 
appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, 
une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » 
 

 

La lutte contre les discriminations embrasse ainsi une multitude de situations 

non réductibles à une seule population. Les actions du centre social 

rassemblent dans ce sens des individualités avec des représentations sociales 

et des subjectivités différentes. Toutes ont une finalité anti discriminante. C’est 

pour cette raison qu’elles trouvent un soutien renforcé de la Ville. 
 

Le fil rouge du travail que mène le centre social Albert JACQUART par exemple, 

est celui de la lutte contre les discriminations, les préjugés et les postures. 

Il distingue deux types de discrimination : 

- Une discrimination directe : lorsqu’elle est délibérée et qu’elle correspond à 

un ou plusieurs critères prohibés par l’article 225-1 du Code pénal, passible 

d’une sanction pénale.  
                                                      
12

 - La discrimination concerne également les membres d’une personnalité morale : « Constitue également une 
discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l'origine, du sexe, de la 
situation de famille, de la grossesse, de l'apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la 
situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de 
santé, de la perte d'autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation 
sexuelle, de l'identité de genre, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à 
s'exprimer dans une langue autre que le français, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou 
supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains 
membres de ces personnes morales. »  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI00
0033461473&dateTexte=20181123  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000033461473&dateTexte=20181123
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000033461473&dateTexte=20181123
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- Une discrimination indirecte : lorsqu’une disposition, un critère, une 

pratique apparemment neutre, est susceptible d’avoir le même impact 

qu’une discrimination directe et d’entraîner un effet défavorable pour une 

personne ou un groupe de personnes en raison d’un critère discriminant. 
 

Les discriminations s’appuient sur des préjugés. Il s’agit d’un système 

idéologique que l'on accole à la réalité d’une personne ou d’un groupe. C’est 

un jugement de valeur adopté en l'absence d'informations ou de pratiques 

objectives.  

Il en ressort une série de situations préjudiciables aux personnes victimes de 

préjugés, liés à l’ethnie, au handicap, à l’âge, au physique, à la croyance, à la 

condition sociale, etc. 
 

La lutte contre les discriminations suppose un travail des intervenants sociaux 

sur les postures des discriminants et des discriminés qui procèdent souvent par 

dénigrement, impuissance ou minimisation13. Le travail sur les postures a une 

visée pédagogique en termes de correction des jugements, de persuasion par 

des arguments et de formalisation basée sur des données factuelles. 

L’activité du centre social s’inscrit dans un travail de longue haleine sensible 

aux réalités quotidiennes des habitants. Prôner des valeurs sans prendre en 

compte le manque de compréhension des individus et de leur place dans la 

société, ne permet pas d’aller au fond des problèmes qui se posent en termes 

d’accès à l’emploi, aux vacances, aux loisirs, à la prise des responsabilités au 

sein du centre social, etc. 
 

L’engagement du centre social dans le processus de lutte contre les 

discriminations vise à instaurer une culture commune grâce à la formation des 

salariés, des bénévoles et des administrateurs, afin qu’ils s’approprient les 

valeurs que défend le centre social. Cette formation s’appuie sur la notion 

d’accès aux droits sociaux, culturels et économiques, dont le titre de l’une des 

sessions illustre cet impératif : « du traitement inégal des personnes égales à un 

traitement égal des personnes inégales » 

                                                      
13

 - Le centre social Albert JACQUART a repéré quatre postures :  
- du déni «  c’est de la parano, il faut relativiser » ;  
- de l’impuissance « ça toujours été comme ça, qu’est-ce que tu veux qu’on fasse » ;  
- de la patate chaude «  ce n’est pas à nous de nous en occuper » ;  
- de minimisation « c’est parce qu’on ne parle pas assez ». 
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Cet engagement vise également à rendre visible les invisibles en contribuant à 

l’inclusion de ceux qui sont en situation d’exclusion, d’échec, ou d’isolement. 
 

Dans le processus de lutte contre les discriminations, le centre social alterne 

ainsi des actions de sensibilisation, des actions de formation, des actions sur le 

territoire et auprès des victimes de discriminations. 

En lien avec la Fédération des centres sociaux, le centre social Saint-Maurice 

Pellevoisin a mis en place le projet de la« Fabrique des petits possibles » qui 

s’appuie sur des partenaires réunis en collectif14 pour mener des actions 

chaque année pendant la semaine de la solidarité, pour réfléchir, décider et 

agir ensemble contre la misère, par l’organisation d’actions culturelles : ciné-

débats, expositions, Forums, fêtes, théâtres, etc. 
 

La mise en réseau semble être une bonne solution pour débloquer des 

situations d’exclusion et d’isolement, par la mise à disposition d’une borne 

d’accès à l’informatique ; l’ouverture du cyber espace aux démarches, 

l’accessibilité à la culture par chèque-loisirs, la formation à la lecture à haute 

voix, l’organisation de soirées jeux de société, l’accès aux vacances avec la CAF, 

la pratique de la gymnastique douce en coopération avec les associations de 

quartier.  

Par des petits pas, des actions concrètes sont menées et des réseaux 

d’interlocuteurs se mettent en place, que ce soit sur la dimension lutte contre 

les discriminations ou sur l’accompagnement des différentes catégories de 

population. 
 

 - Petite enfance, enfance et jeunesse. 

 

Au regard des problématiques du territoire et des attentes des habitants, les 

centres Sociaux mènent, avec le soutien financier important de la Ville, des 

actions sur la thématique de la petite enfance, enfance et jeunesse. 
 

 Petite-enfance 

Les centres sociaux accueillent la petite enfance, mais d’autres, comme celui du 

Faubourg de Béthune, coordonnent plutôt l’offre existante dans le quartier, 

notamment en lien avec le centre de la petite enfance (CPE). Il assure 

                                                      
14

 - Composé du centre social, de la mairie de quartier, d’associations et des écoles et collège du quartier. 
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l’animation du réseau des partenaires du CPE et se veut le garant du projet 

commun, de la mise en place d’actions éducatives complémentaires. Il veille au 

maintien de la dynamique familiale et de l’implication des parents autour des 

activités du CPE, en renforçant le partenariat avec les structures éducatives et 

sociales du quartier, notamment les écoles maternelles, et le service enfance 

de la Ville de Lille. Le centre social prend en charge la valorisation des projets, 

l’évaluation des actions, la sensibilisation et la mobilisation des parents les plus 

éloignés de l’information et des structures. 
 

 Enfance 

Pour le temps périscolaire des 3-6 ans il est proposé des activités autour de 

l’éveil et la détente, en complémentarité avec l’accueil organisé par la Ville de 

Lille au sein des écoles. Dans le cadre de l’accueil de loisirs sans hébergement 

des 6-12 ans, il est proposé des activités éducatives et de loisirs pour faciliter la 

gestion du temps des familles avec enfants, pour développer l’éveil, la 

socialisation, et le bien-être des enfants. 
 

 Adolescence et jeunesse 

L’intervention auprès de la jeunesse se base sur des éléments du diagnostic du 

territoire. Il est constaté une difficile mobilisation dans la durée des jeunes de 

12 à 16 ans sur des projets, et un manque d’initiative et d’implication y compris 

sur des actions culturelles.  

Le centre social du Faubourg de Béthune a mis en place le projet « Atouts 

Jeunes » en direction des 16 à 30 ans et propose des activités et des actions 

spécifiques. L’objectif est de développer l’information afin d’accroître la 

participation et l’implication des jeunes, de lutter contre les situations de 

déviance et de marginalisation, en assurant des accompagnements individuels 

et des actions collectives, de faciliter l’insertion sociale et professionnelle des 

jeunes adultes. 
 

Les actions proposées pour l’accueil collectif des mineurs concernent 

l’organisation d’activités de loisirs, sportives, culturelles entre adolescents, 

orientation vers les différentes actions « Atouts Jeunes », ou vers d’autres 

partenaires dont le Contrat d’Objectifs Concerté (COC), ou encore vers les 

Groupes Sociaux Éducatifs (GSE) en lien avec le Club de Prévention. 
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L’accompagnement des jeunes dans leurs parcours d’insertion-formation se fait 

sur la base d’un contrat d’engagement réciproque. Parmi les objectifs, le 

soutien aux bénéficiaires du R.S.A et leur intégration aux activités du centre 

social, l’information sur les dispositifs d’aide aux projets, l’échange et l’analyse 

de pratiques entre professionnels.  

Une aide est apportée à la constitution de dossiers liés au logement, des 

rencontres sont organisées avec le monde économique pour faciliter les liens 

entre jeunes et chefs d’entreprises et le développement d’actions de 

parrainage et de mentoring15. 
 

Le centre social intègre dans son programme un important travail sur la santé, 

la prévention, les dépendances, l’information sur les maladies sexuellement 

transmissibles, etc. Les actions de prévention se font avec des partenaires. Le 

travail en amont est très difficile pour prévenir les grossesses précoces de 

jeunes filles, par exemple, car cela touche à l’intimité, au tabou et au secret 

familial. Les salariés se rendent compte de ce phénomène lorsqu’une jeune 

maman, après une longue absence, revient au centre social avec son bébé. Les 

jeunes filles quittent souvent le quartier…, la diversité des situations rend 

l’accompagnement individuel un peu problématique. En plus de la prévention 

de la grossesse précoce, il faut penser également au problème du Sida et des 

violences faites aux femmes. 
 

La parentalité est un autre axe prioritaire pour le centre social. Il propose de 

nombreuses actions en termes de formation, d’information, d’animation et de 

sensibilisation sur les différentes dimensions de la parentalité. Dans ce cadre, le 

centre social a tissé un partenariat étroit avec les acteurs du territoire : 

directeurs d’écoles, enseignants, club de prévention, autres associations en lien 

avec les familles. L’accueil des parents sur le plan individuel permet de cibler 

les demandes en matière d’accompagnement à la parentalité. Il y a peu 

d’occasions pour les parents d’aborder les difficultés conjugales en couple et 

en rapport avec l’éducation des enfants. La formation à l’accompagnement à la 

                                                      
15

 - Le mentorat (mentoring en anglais), désigne une relation interpersonnelle de soutien, une relation d'aide, 
d'échanges et d'apprentissage, dans laquelle une personne d'expérience, le mentor, offre sa sagesse acquise et 
son expertise dans le but de favoriser le développement d'une autre personne, le mentoré, qui a des 
compétences ou des connaissances à acquérir et des objectifs professionnels à atteindre. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mentorat  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mentorat
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parentalité est de plus en plus identifiée par les parents désireux d’avancer 

dans leurs pratiques éducatives. 
 

 - Personnes âgées, inter génération et vivre-ensemble 

 

Le projet de développement du centre social a pour ambition de placer les 

seniors, les jeunes retraités et les migrants au cœur de la démarche 

intergénérationnelle et pour le vivre-ensemble. La Ville encourage 

régulièrement les centres sociaux par le financement des actions. L’ambition 

des centres sociaux est généralement construite au cours d’un diagnostic 

partagé. Ce diagnostic détermine les préoccupations du quartier et par 

conséquent les points qui forment l’ossature du projet. Au demeurant, la 

catégorie des seniors, des retraités et des migrants n’occupent pas forcement 

une place centrale dans les projets des différents centres sociaux. Ces 

catégories de population font partie des habitants du quartier, elles sont selon 

les déterminants sociaux des usagers potentiels, voire des acteurs privilégiés de 

l’action des centres sociaux. 
 

L’intérêt de travailler sur les thématiques liées à ces populations part, selon 

l’exemple du centre social Mosaïque de Fives, d’un constat relatif au climat 

social pas souvent serein entre les jeunes, les personnes âgées et les migrants. 

Leur discours souligne l’incompréhension et la méconnaissance entre les 

générations. Le premier réflexe, pour changer cette image, est l’organisation 

collective de temps forts par l’implication des jeunes, des seniors issus ou pas 

de l’immigration, en fonction des thèmes d’intérêt commun, mais relevant des 

problématiques du quartier. Il en résulte un changement de regard des uns 

envers les autres.  

Le centre social met en outre ses locaux à la disposition des animateurs du 

cyberespace qui organisent des ateliers de découverte et d’initiation à 

l’informatique ouverts à la population y compris aux seniors. Les cyberespaces 

sont des lieux intergénérationnels par excellence où jeunes et seniors se 

côtoient et interagissent. 
 

Aussi, grâce à une convention signée avec la CARSAT (Caisse d'Assurance 

Retraite et de la Santé au Travail) des actions sont menées en direction des 

seniors sur plusieurs axes, notamment la prévention, la lutte contre 
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l’isolement, la santé, le dépistage, la prévention des chutes, l’information sur la 

retraite, la sensibilisation au code de la route, etc. 
 

Le travail concerne également les personnes issues de l’immigration, 

notamment les femmes qui se trouvent veuves, et qui ne maîtriseraient pas la 

langue française. Les maris s’occupaient des démarches administratives et des 

nécessités de la vie quotidienne, en leur absence les femmes se trouvent 

isolées avec de grandes difficultés, notamment pour défendre leurs droits. Le 

centre social organise en leur direction des ateliers de soutien linguistique avec 

une dominante intergénérationnelle. 
 

Le centre social Mosaïque est subventionné par la Ville de Lille et l’État sur les 

actions linguistiques en direction des populations étrangères installées dans le 

quartier. Les aides sont accordées en fonctions de critères liés à l’âge ou encore 

à la nature de l’apprentissage pour communiquer ou encore pour préparer un 

examen. L’apprentissage de la langue française est plutôt pour les étrangers, 

même si les autres populations ne sont pas exclues. Cet apprentissage est à 

distinguer des actions relatives à l’illettrisme.  
 

 - Centres sociaux et handicap 

 

Le vivre-ensemble ne peut réussir sans la prise en compte des populations en 

situation de handicap. Cette situation concerne une multitude de personnes de 

tout âge et de toute condition sociale, économique, culturelle ou fonctionnelle. 

Le centre social mène, avec l’aide de la Ville, des actions en direction de toutes 

les personnes quelle que soit leur situation. Les actions se font d’une manière 

transversale et sans essentialisme pour impliquer les enfants, les jeunes, les 

adultes quel que soit le degré de leur handicap. 
 

Les centres sociaux ne proposent pas forcément d’actions spécifiques pour les 

personnes en situation de handicap, mais tendent vers l’inclusion de ces 

personnes dans les activités proposées à tous les adhérents. L’exemple d’un 

enfant évoluant en milieu protégé dans une institution spécialisée, une fois 

dans le centre social, il ne resterait pas isolé, il participe aux activités, et 

cherche à avoir des copains, etc. 

Les personnes en situation de handicap ne sont pas que des consommateurs, 

ils participent en tant qu’acteurs à la conception et à la réalisation des activités. 
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Ils font également partie du Conseil d’Administration. Des jeunes fréquentant 

des structures de handicap mental, font partie du Comité d’initiative jeune, 

proposent et montent des projets et co organisent des activités. 
 
 

III - Préconisations et recommandations 
 

Au terme de cette concertation, le centre social se présente comme une 
structure polyvalente de proximité répondant aux besoins des habitants dans 
une démarche privilégiant le vivre-ensemble, le pouvoir d’agir et la cohésion 
sociale. La polyvalence et le multiservice des centres sociaux (actions sociales, 
ateliers divers, permanences administratives, manifestations culturelles et 
festives, etc.) participent à leur reconnaissance en tant qu’équipement 
structurant de l’offre sociale, culturelle et de loisirs au cœur du quartier. 
Les séances de réflexion sur l’autosaisine, consécutives aux auditions de 

responsables des centres sociaux, ont permis aux membres du CCC de 

comprendre la portée de leur contribution à la vie des quartiers et l’importance 

des aides qu’accorde la Ville. 

En appréciant cet apport, le CCC fait part de ses préconisations relatives à trois 

dimensions : la gouvernance, le numérique et l’accompagnement inclusif des 

habitants. 
 

 - Gouvernance des centres sociaux : 
De statut associatif, les centres sociaux sont organisés en conseil 
d’administration, équipe professionnelle et intervenants bénévoles. Ils 
ont des relations avec de nombreuses structures et nouent des 
partenariats d’action et de financement.  
Pour une gouvernance équilibrée, le CCC invite la Ville à : 
 

 - Favoriser le rapprochement entre les centres sociaux et les services 

municipaux. Il est notamment souhaitable que : 

- le Président du centre social siège, comme membre es-qualités du conseil 

de quartier, et le Président du conseil de quartier participe, en tant que 

membre permanent au Conseil d’Administration du centre social. Loin d’un 

simple acte de présence, cette double représentation répond au besoin 

d’amélioration de la communication et de l’échange entre les centres 

sociaux et les mairies de quartier.  
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- l’élue en charge des centres sociaux programme régulièrement des 

réunions plénières avec les présidents des 14 centres sociaux lillois, sans 

que cela remette en cause les réunions organisées traditionnellement avec 

les directeurs et les salariés. 

- la ville désigne un « référent quartier », dans chaque mairie de quartier, 

dont l’une des missions serait d’assurer le rapprochement entre les services 

déconcentrés de la Ville et ceux des centres sociaux. 
 

 - Aider à la mise en place d’une organisation renouvelée basée sur la 

complémentarité entre les structures présentes dans le quartier par : 

- La création des centres sociaux dans les quartiers d’Hellemmes et de 

Lomme, en vue d’assurer une continuité de l’offre sociale sur le territoire de 

Lille et des communes associées. 

- Le Développement d’un partenariat et d’une collaboration entre les 

centres sociaux, surtout ceux qui se trouvent dans la proximité, dans le 

même quartier ou dans les quartiers limitrophes, avec l’objectif de les 

rendre plus attractifs et plus ouverts aux publics des différents quartiers. 

- La mise en place d’une carte unique ouvrant les services proposés par les 

centres sociaux à l’ensemble des habitants de Lille, Hellemmes et Lomme, 

quel que soit leur lieu de résidence. 

- L’expérimentation d’une nouvelle amplitude horaire et hebdomadaire 

répondant mieux aux attentes et besoins des habitants, en tenant bien 

entendu compte des moyens mis à la disposition des centres sociaux, en 

termes de personnels salariés et des bénévoles.  
 

 - Encourager les centres sociaux lillois à se structurer en réseaux locaux, 

régionaux et nationaux, notamment par : 

- L’adhésion à la Fédération des centres sociaux16 afin qu’ils bénéficient de 

son expertise dans les différents domaines, notamment celui de la 

formation, dans le cadre du Fonds Spécifique pour la Formation des Acteurs 

(FOSFORA)17. 

                                                      
16

 - L’adhésion est volontaire, trois centres sociaux lillois ne font pas partie de la Fédération des centres sociaux. 
Et cela dans le contexte de la fusion de la Fédération des centres sociaux du Nord, de la Fédération des centres 
sociaux du Pas-de-Calais et de l’Union régionale des centres sociaux du Nord Pas-de-Calais en une seule 
structure : la Fédération des centres sociaux du Nord Pas-de-Calais, à compter du 14 octobre 2017. Elle-même 
membre de la Fédération des centres sociaux des Hauts de France. 
17

 - FOSFORA est le fonds national dédié à la formation des acteurs associatifs, créé par et pour le réseau des 
centres sociaux. Chaque année, la Fédération nationale appelle auprès de chaque centre adhérent la cotisation 
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- L’élaboration d’un plan global de communication en lien avec la Fédération 

des centres sociaux pour faire connaître la démarche du pouvoir d’agir, la 

mission et les activités des centres sociaux et leur ouverture, dans la mixité 

et le pluralisme, à tous les publics, loin de toute connotation misérabiliste 

que laisserait sous-entendre la notion d’action sociale. 
 

 - Actions contre la fracture numérique 
Avec le développement du numérique, une frange encore non 
négligeable de la population rencontre des difficultés face à la 
généralisation des démarches administratives dématérialisées. Parce 
qu’elle ne maîtrise pas l’outil informatique, ou qu’elle ne possède pas 
les moyens financiers pour s’équiper, elle a tendance à ne plus 
défendre ses droits ou à se considérer comme mise au bord de la 
société dite de la connaissance et des réseaux. Avec ce que l’on 
appelle la fracture numérique, de nouveaux besoins émergent et 
nécessitent l’intervention dans la proximité des centres sociaux.  
Le CCC est favorable, comme il l’a souvent exprimé dans ces 
différents avis, à la démocratisation de l’informatique et du 
numérique. La Ville et les autres acteurs institutionnels et associatifs 
sont sollicités pour : 
 

 - Apporter les aides et le soutien nécessaires aux centres sociaux qui 

souhaitent mettre en place des projets pour la démocratisation du 

numérique dans les quartiers. Cet appui concerne, notamment : 

- L’adhésion des centres sociaux lillois au projet des « centres sociaux 

connectés », afin qu’ils mutualisent les connaissances et les pratiques 

efficaces contre la « fracture numérique ». 

- La valorisation des expériences enrichissantes que mènent certains centres 

sociaux afin qu’elles soient généralisées à l’ensemble des quartiers : il s’agit 

entre autres, des ateliers intergénérationnels pour la pratique de 

l’informatique ; des ateliers innovants sous forme de Fablab18, de repair 

                                                                                                                                                                      
FOSFORA, dédiée à la formation des bénévoles. Quand un centre social décide de former ses administrateurs 
et/ou bénévoles, il sollicite ce fonds pour cofinancer les coûts de formation, via la fédération départementale 
qui coordonne et gère les demandes. Quand la fédération propose des formations pour les administrateurs 
et/ou bénévoles, elle sollicite ce fonds au titre des centres sociaux ayant inscrit des administrateurs. 
18

 - Un Fab lab est la contraction de l'anglais fabrication laboratory : laboratoire de fabrication, c’est un tiers-
lieu de de fabrication  par le numérique. 
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café19 ou d’espaces de coworking20. Ces nouveaux tiers-lieux, comme la 

Fabrique du sud, complètent les autres offres de la Ville, et participent au 

développement d’une économie collaborative dans le quartier. 

- L’apprentissage, tout au long de la vie, afin que les citoyens ne soient pas 

dépassés par les progrès qui touchent l’informatique et le numérique. Cette 

démarche permet aux personnes en situation d’exclusion de maîtriser les 

outils et les savoirs numériques en toute autonomie. Cela passe, entre 

autres, par l’amélioration des activités organisées dans le cadre des 

cyberespaces ; l’adaptation des outils numériques mis à la disposition des 

publics : ordinateurs, tablettes, tableaux numériques, logiciels, etc., en 

fonction de l’usage et du niveau de connaissance des usagers ; l’installation 

des bornes mobiles et des guichets numériques dans les centres sociaux, 

pour rapprocher le numérique des citoyens les plus éloignés de ces outils et 

des savoirs qu’ils nécessitent. De nombreux citoyens ne revendiquent plus 

leurs droits à cause de la dématérialisation des démarches, comme celles de 

la CAF ou du pôle emploi. 
 

 - Actions sociales inclusives : 
L’action sociale constitue la colonne vertébrale de l’intervention des 
centres sociaux pour lutter contre les inégalités sociales, 
économiques et culturelles, et pour instaurer des solidarités actives 
entre tous les habitants du quartier, par une démarche citoyenne qui 
cultive le pouvoir d’agir. Le CCC ne peut qu’appuyer cette démarche 
en proposant à la Ville de : 
 

 - Prendre sa part dans l’octroi des moyens financiers, techniques et 

professionnels nécessaires à la réussite des actions inclusives. Cela concerne : 

- Les subventions pluriannuelles afin de permettre aux centres sociaux de 

pérenniser les activités et les projets sociaux, en garantissant du même coup la 

stabilité des contrats de travail et la réussite de l’insertion. 

                                                      
19

 - Un repair café est un tiers-lieu, généralement un Café où on se réunit pour réparer, sous forme d’ateliers, 
gratuitement des objets. 
20

 - En français le cotravail (Commission d’enrichissement de la langue française, JORF n°0181 du 5 août 2016). 
Il s’agit généralement de bureaux partagés selon une organisation du travail inédite, privilégiant l’ouverture et 
le réseau. 
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- L’accessibilité des centres sociaux à tous les publics, notamment les 

personnes en situation de handicap, par le respect des préconisations et 

normes de sécurité et d’accessibilité. 

- Le financement des projets proposés pour la jeunesse, ceux qui sont le moins 

financés par les pouvoirs publics, notamment avec la perspective de leur prise 

en charge par les centres sociaux, avec la disparition des clubs de 

préventions21. 

- Le secteur de la petite enfance qui manque de places d’accueil, notamment 

pour les enfants handicapés. En lien avec la CAF et le Département, il est 

urgent de trouver des solutions pour l’insertion des enfants handicapés, pour 

l’octroi des ressources financières et la formation appropriée des animateurs, 

accompagnateurs scolaires et enseignants. Il faut souligner ici la 

complémentarité à trouver, dans ces domaines, entre l’Éducation nationale et 

les centres sociaux. 
 

 - Inciter les centres sociaux à adopter des démarches transversales, et 

d’émulation d’expériences réussies, comme : 

- la « fabrique des petits possibles », inscrite dans le projet fédéral 2014/2020 

de la Fédération des centres sociaux de France ;  

- la création de réseaux d’entreprises répondant aux besoins de stages des 

collégiens et lycéens du quartier, en valorisant celles qui accueillent les 

stagiaires ;  

- des rendez-vous entre les jeunes et les entreprises en vue de l’insertion 

professionnelle ;  

- l’accueil des jeunes en service civique pour les préparer à une acculturation à 

l’action collective et conviviale bénéfique à leur développement de jeunes 

citoyens ;  

                                                      
21

 - D’autant plus que les Clubs de préventions ne seraient plus financés par le Département. Les clubs de 
prévention mènent une action éducative tendant à faciliter une meilleure insertion sociale des jeunes, par des 
moyens spécifiques supposant notamment leur libre adhésion. Ces organismes doivent disposer d’une équipe 
de travailleurs sociaux expérimentés : éducateurs, animateurs, personnes bénévoles compétentes en matière 
de prévention. L’action éducative de ces organismes est menée en collaboration avec les services sociaux, les 
groupements et établissements socio-éducatifs et culturels. Les clubs et équipes de prévention se consacrent à 
un travail de rue: La rue, les bas d’immeubles, les salles de jeux, cafés, alentours des établissements scolaires, 
stades et autres lieux publics où circulent les jeunes constituent pour les éducateurs les points de rencontres et 
« d’accroche ». Le local du club est un lieu d’accueil, un repère, l’origine de certaines réponses, généralement 
le siège de l’équipe. Il donne accès à d’autres formes de reconnaissance et d’écoute et permet l’élaboration de 
projets individuels ou collectifs.  
https://annuaire.action-sociale.org/etablissements/protection-de-l-enfance/club-equipe-de-prevention-
286.html  

https://annuaire.action-sociale.org/etablissements/protection-de-l-enfance/club-equipe-de-prevention-286.html
https://annuaire.action-sociale.org/etablissements/protection-de-l-enfance/club-equipe-de-prevention-286.html
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- le « croisement des savoirs », les centres sociaux pourraient l’adopter en 

partenariat avec le mouvement ATD-Quart monde, initiateur de cette 

expérience. 
 

 - Prendre à bras le corps la question de la montée des violences sous 

toutes leurs formes : verbales, physiques, symboliques, discriminantes, 

harcelantes, etc. par : 

- L’organisation, dans la durée, de campagnes d’information, de formation et 

de sensibilisation dans le cadre des programmes et projets des centres sociaux. 

Des partenariats pourraient se développer avec les structures existantes dans 

les quartiers, comme les associations, les universités, etc. pour associer les 

bénévoles et les étudiants dans des actions et des activités (rattrapage scolaire, 

cours, jeux, etc.) de sensibilisation et de conscientisation. 

- L’affichage permanent, à l’entrée des centres sociaux, de l’article 225-1 du 

Code pénal pour contribuer à la réprobation des actes discriminants. Lieux de 

brassage et de mixité sociale, culturelle et de genre, les centres sociaux doivent 

également être les lieux où se développent les luttes contre toutes les 

discriminations, les préjugés et les stéréotypes.  

- L’encouragement les actions à visée conviviale ; ce sont ces actions qui 

marchent le mieux, selon l’expérience et le témoignage des acteurs des centres 

sociaux. Loin de l’enfermement des « usagers » dans des cases, le mélange 

contribue au bien vivre-ensemble : « on se rencontre, on discute, on sort, on 

crée ensemble… ». 
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Annexe : Subventions 2018 - ANIMATION GLOBALE - CONVENTIONS 
 

 
  



 

Avis N° 18-05 CPSCVSP - Actions des centres sociaux dans la vie des quartiers de lille, Hellemmes et Lomme  
Adopté par l’assemblée plénière du 15 décembre 2018 - page 31 sur 32 

Dalila DENDOUGA, Adjointe au Maire déléguée aux Centres sociaux et 
Maisons de quartier. 
 
Réponse à l’avis du Conseil Communal de Concertation « Actions des 
centres sociaux à Lille, Hellemmes et Lomme » - Avis n° 18-05-CPSCVSP, 
présenté par la Commission Politiques sociales, Cadres de vie et Services 
aux publics 

 
      

 

Au 11 avril 2019 aucune réponse écrite de l’élue concernée par les 
thématiques de l’avis n’est parvenue au CCC. 
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