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L’action de nos Centres Sociaux, de nos Espaces de Vie Sociale, 
quel changement pour demain ?

La crise sanitaire que nous traversons n’est pas sans impact sur la société, les habitants, nos

structures.

Beaucoup d’inégalités se sont amplifiées sur des domaines aussi divers que l’éducation, le

numérique, l’accès aux droits, l’isolement, …

A partir de chaque territoire, notre mobilisation, bénévoles et professionnels, a permis le

développement de solidarité, le maintien du lien pour pallier à ces inégalités Chacun a pu être réactif

et innover, faire preuve de créativité, d’adaptabilité.

La crise sanitaire se double d’une crise sociale et économique, et les questions de justice sociale

sont aggravées et risquent de s’amplifier dans les mois à venir.

Cette situation nous invite à nous interroger sur la société de demain et les changements

souhaitables, et bien sûr la place que nous pouvons ici prendre en tant que structure de proximité,

au plus proche des habitants.



Titre de l’action Description rapide de l’action 
en une phrase

A quel besoin essentiel semblait-elle 
répondre ?

Les ressources internes 
mobilisées (prof., bénévoles, 
habitants, service,…) et les 
partenaires mobilisés

Aide alimentaire 10 familles qui viennent chercher à manger
/!\ Les gens qui n’osent pas demander, pas 
habitués à solliciter une aide. 
Bouche à oreille local qui permet d’identifier 
les familles

Lien avec le gérant du Super U, qui fait 
des dons

Justine, DJ Chantre devant l’EHPAD Lien social EHPAD
Créer du lien entre partenaires

Une entreprise qui met ses 
machines industrielles à 
disposition pour faire des 
masques visières

Besoin urgent de masques

Le Troëne Un bulletin hebdo édité par le csc Le Troëne facilitateur de l’échange, de la 
réalisation des temps de chant collectif
Le fait de faire lien social

Distribution via le net, mais aussi chez 
la pharmacienne du quartier et 
bureau de tabac

Activité Pilate Les cours se faisaient en vidéo Peur d’être inactif
Peur de ne plus avoir de lien social

Professionnel
L’animatrice du csc

Amener le Super U à donner de 
la nourriture à des familles

3 familles car les restos du cœur fermaient 
(15 jours)

salariés

Création blouses et masques Création de blouses et de masques 
(solidarité)

Besoin social/médical bénévoles

Maraude Aller à la rencontre des personnes 
les plus isolées

Recréer du lien social
Développer une entraide

salariés

Epicerie solidaire Mise en place de livraison de 
paniers repas  à domicile

Garder le lien entre épiciers
Mobiliser la solidarité (dons alimentaires de 
Carrefour, Ikéa…)

Un bénévole

Activités en ligne Continuer le lien avec les adhérents 
avec des cours en ligne (exemple le 
Yoga)

Les intervenants

Permanences téléphoniques Appel vers les personnes âgées, 
isolées
Prendre des nouvelles
Transmission des coordonnées des 
assos

Services auprès des habitants 3 bénévoles

Les confinés parlent aux confinés Relation entre les personnes Système de conférence téléphonique 
collective
Un salarié du CSC
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Un temps de partage sur :
- Les actions ou expériences satisfaisantes que vous avez pu développer pendant le confinement, le truc dont vous êtes fiers.
- Bien encore sur une action développée par une autre structure du réseau, ou plus largement encore, mais toujours dans la proximité et

qui vous semble avoir répondu à une priorité pour les habitants (en s’appuyant sur le texte politique de la fédération pour mieux
découvrir ce qui est porté par les structures du réseau).

1ère étape – Le partage des pépites
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2ème étape – Une intensification, une aggravation des inégalités, notre vision ?
Parmi l’ensemble des 8 inégalités identifiés dès à présent ou pressentis comme à venir :
L’éducation, le numérique, la langue, la précarité sociale, la situation économique, l’accès au droit, l’alimentation, la santé, …

On observe les inégalités citées et potentiellement, on en ajoute une a-ou deux autres.
Chacun a 4 panneaux « dangers », 2 rouges (très important), 1 orange, 1 jaune, à coller selon sa perception.
Chacun est invité à positionner ses panneaux dans la case correspondante selon sa perception.

29 points 19 points

8 points 7 points

16 points 7 points

20 points 9 points

3 points 12 points
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3ème étape – Quelle société de demain, et quelle place active peuvent prendre les 
structures d’animation de la vie sociale

Sur quoi il faut agir ? un thème fort, en lien avec les inégalités ou autres. Chaque groupe peut travailler sur un thème, ou plusieurs, mais un
c’est déjà bien.

Comment faut-il agir ?
- Les initiatives du moment dont nous pourrions nous inspirer ?
- De nouvelles formes d’action
- Des espaces de réflexion à créer, en interne du réseau, avec les partenaires de proximités, avec les partenaires institutionnels
- ….

Méthode :
Grand post-it pour les thèmes
Petits post-it pour les façons d’agir à partir des thèmes


