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AVANT-PROPOS 

La démarche de réécriture du projet social du centre social de Salindres ne peut être réduite à la 

production du présent document. Les instants vécus lors des séminaires, des séances de travail, des 

activités partagées sont la démarche quand le présent document en est une représentation forcément 

partielle et nécessairement incomplète. 

Si  la participation des habitants est une évidence affirmée largement dans les dispositifs de politique 

publique, il reste à gagner la conviction des partenaires publics de l’opérationnalité du  pouvoir d’agir 

des habitants et des usagers des centres sociaux. 

Simultanément, il convient de prendre acte de l’évolution des dispositifs de politiques publiques à leur 

rythme propre.  Il faut ainsi articuler en permanence : 

- un projet associatif militant et engagé, 

- une hiérarchisation des orientations définies pour un territoire donné, 

- une connexion permanente avec les dispositifs de politiques publiques. 

Cette triple condition est aussi un positionnement politique visant à fournir des solutions résolutives 

préférentiellement à des solutions palliatives sur le territoire en matière de : 

- renforcement du lien social, 

- accompagnement des familles, 

- lutte contre les fragilités. 

L’accompagnement, qui peut-être sévèrement critique, des mutations nécessaires s’impose au 

territoire afin de co-construire les politiques d’accompagnement des publics et bien évidemment des 

plus fragilisés. 

C’est cet angle stratégique qui a été choisi afin de bâtir le présent document. 

Si l’angle stratégique est identifié, il est parfois malaisé de lutter contre les préjugés et les stéréotypes : 

- l’accès aux droits peut-être assimilé à « trop de droits », 
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-la typologie villageoise peut-être assimilé à « il n’y a pas de véritables problèmes », 

- le tropisme des politiques publiques  vers les territoires « Politiques de la Ville » assimilé à « ils 

abandonnent les territoires ruraux et périurbains. 

Afin de lutter contre ces stéréotypes, deux principes de base ont été posés : 

- ne pas les éviter et les considérer comme un fait social à transformer, 

- confronter son expérience personnelle d’habitant aux politiques publiques. 

Merci à tous les bénévoles qui ont joué le jeu sans rien d’autre à gagner qu’un don de soi au service 

des autres !  
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INTRODUCTION 

1. Faire évoluer la méthode afin de faire évoluer la construction de la 

perception de la réalité : 

Agréé depuis le 01 janvier 2003, le centre social et culturel « La Cour des Miracles » courrait le risque 

de reproduire à l’identique les méthodes employées lors des précédents renouvellements. Quelque 

soit la pertinence des dits outils, le risque de la reconduite automatique est réel. Nous avons donc opté 

pour introduire de nouvelles formes de travail, de nouveaux acteurs dans la conduite du travail et de 

nouveaux périmètres à observer tout en conservant ce que nous avions jugé efficace et pertinent lors 

des précédents travaux. 

1.1 De nouvelles formes de travail : 

Afin de faire vivre le concept d’animation de la vie sociale, un temps de travail commun avec deux 

autres centres sociaux associatifs a été animé sous l’égide de la Fédération des centres sociaux du 

Languedoc-Roussillon : « les fondamentaux du centre social ; mieux appréhender le concept centre 

social ». Temps partagé à trois structures, cette forme de travail permet la mise en perspective : 

- des spécificités micro-locales : les représentations des spécificités locales sont d’autant plus intenses 

que le territoire sont étroits… En faisant se rencontrer des acteurs de territoires similaires en taille, on 

met en évidence que les spécificités sont souvent  artificielles et que la solution n’est pas 

l’enfermement sur un territoire au nom des spécificités mais bien le partage avec d’autres territoires 

afin d’apporter des réponses pour tous,  

- des pratiques et analyses communes : l’échange, la description des usages dans tel ou tel centre sont 

pleinement constitutives d’une démarche ascendante partant de la réalité vécue par les personnes. 

Cet échange induit des analyses communes qui sont constitutives  de l’innovation sociale de proximité, 

c’est-à-dire d’une réponse sociale organisée à partir d’une co-construction avec les habitants. 

- des axes et forme de collaboration possible : c’est l’objet même du projet social que de mettre en 

perspective les possibilités de collaboration. Qui dit collaboration dit partenaire, qui dit partenaire dit 

débat. Mais qui dit débat dit également reconnaissance des légitimités multiples : celle –majeure-des 

acteurs publics, celle –évidente- des habitants,  celle –nécessaire- des acteurs professionnels. C’est 
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bien dans cette triangulation des légitimités que s’évitera l’affrontement stérile entre légitimité et que 

se construira un pacte de coopération apaisé. 

1.2  De nouveaux acteurs pour conduire la démarche : 

Afin d’éviter une hyperpersonnalisation de la démarche, il a été décidé par le binôme présidence-

direction de ne pas participer à l’ensemble des temps de travail sur la réécriture de projet et de confier 

à des intervenants fédéraux une partie de la collecte de la parole des habitants. Ce renouvellement des 

acteurs conduisant la démarche peut parfois dérouter les usagers, les administrateurs ou la direction 

mais il permet à l’évidence de produire des habilités différentes, de mettre à disposition des habitants 

des outils nouveaux de réflexion sur leur vie quotidienne. 

C’est ainsi qu’a été confiée à la responsable enfance deux temps de travail sur l’écriture des objectifs 

opérationnels et que deux étudiantes en master 2, dans le cadre de services civiques portés par la 

Fédération des centres sociaux du Languedoc-Roussillon ont arpenté la commune sur 3 fois 2 jours afin 

d’aller à la rencontre des gens sur la question suivante : « Salindres c’était mieux avant ? ». 

Ce sont 31 entretiens approfondis et retranscrits qui ont été réalisés dans cette démarche « d’aller 

vers ». 

Nous avons saisi également l’opportunité d’un  Chantier Fédéral National afin d’interpeller les 

habitants sur leur expérience des grandes questions sociales. En l’occurrence il s’est agit d’interroger 

sur la valorisation de l’expérience bénévole comme indicateur valorisable –ou pas- d’une nouvelle 

forme de protection sociale et solidaire. Ancré dans un territoire local mais membre d’une fédération 

nationale de plus de 1 200 membres, de plus de 150 000 bénévoles à tous niveaux,  de 26 000 salariés, 

il s’est agi de donner à voir que ce réseau pouvait être mobilisé pour apporter des solutions concrètes 

à des problématiques locales et que la question sociale locale était saisie dans l’ensemble du territoire 

nationale. Qu’au travers du réseau c’était une intelligence collective qui permettait de résoudre les 

difficultés quotidiennes. 

Ce sont 11 entretiens approfondis qui ont été réalisés sur cette thématique. Ils ont alimentés le mur de 

mots présentés lors de l’Assemblée Générale de la Fédération des Centres Sociaux du Languedoc et 
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irriguent le travail national co-animé par la Fédération Nationale, le Secours Catholique, le réseau des 

accorderies et Aequitaaz.1 

Enfin, les usagers du centre social se sont fait les ambassadeurs du projet en exerçant leur capacité à 

recueillir la parole à l’aide d’un questionnaire élaboré en séminaire de travail mais passé par binôme 

d’usagers en allant vers les gens : au marché, chez eux, à la mairie, au jardin public, dans la rue, dans 

l’espace public… 

Avec quatre refus sur une cinquantaine de questionnaire passés, on mesure la pertinence de la 

démarche « d’aller vers »… 

Concomitamment un questionnaire spécifique à destination des élus communaux a été passé par la 

présidente du centre social. 

1.3 De nouveaux périmètres : 

La réflexion a porté sur les questions dont pouvez s’emparer les participants à l’élaboration du projet 

social. L’actualité immédiate –mouvement des Gilets Jaunes ; Grand Débat National ; …-a suscité des  

discussions, des échanges d’idées, des coups de gueules, des agacements… Il est apparu utile de 

proposer à la commune de l’aider à organiser un temps de débat. Une ferme fin de non-recevoir à 

invalider cette possibilité. La logique évoquée supra de pacte de coopération apaisé entraîne des 

renoncements provisoires.  

Toutefois, le sentiment exprimés du désarroi de n’être pas associé aux décisions qui scandent la vie 

quotidienne des usagers ne peut-être cacher comme la poussière sous le tapis : la question posée de la 

protection sociale et solidaire a permis de prendre conscience que la majorité des bénévoles engagés 

n’attendaient aucune reconnaissance mis à part peut-être qu’on les laisse tranquille. Si de prime 

abord, ce positionnement est généreux, il n’en est pas moins inquiétant en ce qu’il traduit une forme 

de renoncement et un fatalisme quand à la prise en compte de leur situation réelle par les acteurs 

publics. A l’évidence, une des réponses à ce renoncement et au fatalisme est la facilitation de l’accès 

aux droits. Il parait également utile de « rencontrer les politiques publiques et leurs acteurs ». La 

mutation numérique de nos sociétés est inexorable. Elle est vécue, possiblement à tort, comme une 

dépersonnalisation totale de la relation aux politiques publiques. Qui plus est dans un territoire 

                                                           

1
 /Pour en savoir plus : https://www.aequitaz.org/projets/protection-sociale-solidaire/ 
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chichement doté en infrastructure de flux, il y a un côté kafkaïen à certaines situations : comme cet 

usager en panne de téléphone et d’ADSL se rendant dans les locaux d’un opérateur et à qui l’on 

répond tranquillement de prendre rendez-vous sur Internet ou pas téléphone… L’humour est alors au 

client de l’opérateur  ce que la couverture de survie est au montagnard…  

UN TERRITOIRE ENFIN STABILISE ? 

2. Un territoire inscrit dans un périmètre administratif rénové en 2015 : 

Commune fondatrice de la communauté d’agglomération  du Grand Alès, la commune appartient à 

l’EPCI Alès Agglomération depuis la réforme de la carte intercommunale départementale en 2015 dont 

la commune centre est Alès forte d’une population de 39 970 habitants ; à l’aire urbaine d’Alès 

composée de 52 communes et à l’unité urbaine d’Alès composée de 22 communes.  

Le canton de rattachement est le canton Alès 2 composé de 15 communes réparties sur un territoire 

nettement différent que celui de l’EPCI ou de sa description géographique par l’INSEE.  

La commune appartient à la 4ième circonscription législative du Gard fixée sur une géographie 

différente des précédentes. 
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2.1 Le canton : 
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2.3  La circonscription : 

 

2.4  La commune : 
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2.5  L’EPCI : 

 

 

2.6 Positionnement géographique dans la Région : 
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Ces éléments de morphologie géographique place la commune de Salindres dans un entre-deux urbain 

et rural, à proximité de deuxième ville en taille d’habitants du département mais à plus d’une 45 

minutes de route de la préfecture gardoise et plus d’une heure et demie de route de la métropole 

montpelliéraine  quand au chef-lieu régional toulousain, il est à quatre heures de route. 

Lieu majeur  de coopération intercommunale, il convient de noter que la commune participe à la 

gouvernance de l’agglomération avec deux représentants quand la commune centre en compte 28, 

que la deuxième commune en taille d’habitants en compte 4 et que la commune voisine de Saint-

Privat-des-Vieux en compte 3. L’impact de cette gouvernance réduite peut se faire ressentir quand des 

politiques publiques sont contractualisées au niveau aggloméré et que la prise en compte des 

communes modestes est limitée. La gouvernance agglomérée est régie par le principe de la 

compétence partagée entre les communes et l’agglomération : c’est le cas en matière de dispositifs 

enfance-jeunesse.  

L’animation de la coopération est aujourd’hui une de clés de l’efficacité du développement des 

politiques sociales : elle est aujourd’hui clairement insatisfaisante. 
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2.7 Les équipements de service public : 

 

1 élémentaire 

1 maternelle 

1 collège 

1 permanence de P.M.I 

1 permanence du service social 

1 permanence de la mission locale 

1 Centre communal d’action sociale 

1 médiathèque 

1 maison de santé 

1 maison en partage 

1 piscine 

1 complexe sportif 
 

 

L’engagement communal est à souligner particulièrement avec le portage d’une maison de santé afin 

de conserver des médecins généralistes sur la commune et d’une maison en partage destinée à des 

seniors. 

Ces espaces communaux sont de nouveaux espaces de collaboration possibles et des nouveaux 

croisements de politiques publiques pour le centre social. DONNEES STRUCTURANTES 
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3 Sources et données : 

Sauf indication contraire, les données brutes fournies ci-après sont issues de : 

- RP 2016, INSEE, exploitation principale, 

- dossier complet INSEE, commune de Salindres mis en ligne le 26/06/2019, 

- indicateurs statistiques CAF du Gard au 31/12/2017. 

Pour mémoire, on rappelle que la modestie du territoire rencontre rapidement le secret statistique et 

que certaines données trop restreintes ne sont pas communicables. 

3.1 La structure de la  population  

3.1.1 Population globale : 

 

Le territoire est marqué par une population vieillissante avec une population nonagénaire 

conséquente. 

La part de population âgée de plus de 45 ans est supérieure à celle âgée de moins de 45 ans mais sans 

que cela n’obère la présence enfantine ou juvénile : celle-ci est bien présente sur le territoire avec une 

présence de près de 585 individus âgés de 0 à 14 ans et représentant près de 17% de la population (cf. 

tableau suivant). 

Deux traits marquants à retenir : 
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- une population vieillissante avec une présence du grand vieillissement, 

-une population enfantine et juvénile présente. 

3.1.2 Population globale en pourcentage : 

 

Le mode de la série est les femmes âgées de 45-49 ans. 

3.1.3 Évolution de la population : 

 

La présente courbe ne tient pas compte de la population comptée à part puisque par définition elle a 

une résidence habituelle dans une autre commune. 

Un trait marquant à retenir : 
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- une évolution positive  de la population communale de plus de 11% sur la décennie 2006-2016 

ramenant la population à son niveau de 1982. 

L’attractivité de la commune est confirmée. 

3.1.4 Mobilité de la population : 

 

La mobilité extra-communale est significative avec 378 individus résidant dans une autre commune 

12 mois auparavant soit 11% de la population résidente. Les explications sont majoritairement à 

chercher dans : 

- l’inauguration de la résidence senior, 

- la rotation de population dans les logements sociaux. 

2849

141
378

Dans le même logement Dans un autre logement de 
la même commune

Dans une autre commune

Lieu de résidence 12 mois avant 2016
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3.1.5 Taux de pauvreté global en pourcentage : 

 

La réalité sociale du département n’appelle pas de commentaires sur une situation bien connue.  

A l’évidence la commune de Salindres reste significativement en deçà du taux départemental mais 

sa situation se dégrade progressivement en restant éloigné du taux de pauvreté global de son unité 

urbaine d’appartenance.  

3.1.6 Part de ménage imposée 2016 : 

 

Le pourcentage de ménages salindrois imposés est plus faible que le pourcentage de ménages 

gardois imposés mais plus important que ceux de son unité urbaine d’appartenance. 
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3.1.7 Médiane du revenu disponible par unité de consommation 2015 en euros : 

 

La commune de Salindres a une médiane du R.U.C quasi-identique à celle départementale mais est 

nettement au dessus de celle de son unité urbaine d’appartenance. Dans ce périmètre de proximité, 

elle reste une commune au niveau de vie moyen. 

 

 

 

 

 

 

3.1.8 Évolution du nombre de chômeurs en valeur absolue au sens INSEE : 
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Le nombre de personnes qualifié de chômeur au sens de l’INSEE est en constante augmentation 

depuis 2007 démontrant les effets de la dégradation économique progressive sur la commune. 

3.1.9 Évolution du taux de chômage au sens INSEE : 

 

S’il faut prendre avec prudence les taux présentés au motif de la définition posée par l’INSEE2, les traits 

marquants restent forts :  

                                                           

2 /Le chômage représente l'ensemble des personnes de 15 ans et plus, privées d'emploi 
et en recherchant un. Sa mesure est complexe. Les frontières entre emploi, chômage 

et inactivité ne sont pas toujours faciles à établir, ce qui amène souvent à parler 

d'un « halo » autour du chômage. 
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- taux de chômage des femmes supérieur à celui des hommes, 

- part des femmes dans le nombre total de chômeurs significativement supérieur à la part des 

hommes. 

3.2.1 Une qualification en berne : pourcentage des diplômes les plus élevés en part 

de population non scolarisée. 

 

Si la part des non-diplômés baisse entre 2011 et 2016, la faiblesse du niveau de qualification général 

de la population considérée est un facteur explicatif des difficultés d’accès à l’emploi. Nous réitérons 

notre hypothèse selon laquelle les mutations industrielles du bassin n’ont pas été anticipées par les 

populations mais également par l’offre de formation disponible. 

                                                                                                                                                                                                         

Il y a en France deux sources statistiques principales sur le chômage : les 

statistiques mensuelles du Ministère du travail, élaborées à partir des fichiers de 

demandeurs d'emploi enregistrés par Pôle Emploi et l'enquête Emploi de l'Insee, qui 

mesure le chômage au sens du BIT. (définition INSEE) 
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3.2.2 Part des 15-17 ans non-scolarisés : 

 

La division part plus de 2 du pourcentage de 15-17 ans non-scolarisé accrédite l’idée d’un retour 

d’une faible déscolarisation sur cette classe d’âge qui sort de l’obligation scolaire. 

4. La structure familiale : 

4.1.1 Évolution du type de ménage en valeur absolue : 

 

Le fait significatif est l’explosion du nombre de familles monoparentales : + 24% entre 2012 et 2016, 

la monoparentalité et à l’image de la société française ce statut est quasi-exclusivement féminin : 

+28,5% entre 2012 et 2016.  
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4.1.2 Évolution du type de ménage en pourcentage : 

 

4.1.3 Allocataires CAF3 : 

 

 

                                                           

3
 /Source CAF opendata. 
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Il convient de relever que sur les 774 allocataires du territoire communal, 159 sont des femmes 

isolées soit 20.6% et 79 des monoparents soit 10%. L’isolement masculin est prononcé avec 21.5% 

des allocataires.  

Avec 774 allocataires c’est prêt de 24% de la population totale qui est couverte contre 20% au niveau 

départemental. Le nombre moyen de personnes couvertes par allocataire est de 2.3 contre 2.4 au 

niveau départemental représentant 56% de la population totale contre 49% au plan départemental.  

4.1.3.1 Enfants Allocataires CAF4 : 

 

755 enfants sont bénéficiaires à un titre ou un autre d’une prestation familiale avec un mode 

statistique sur la tranche d’âge 6-11ans correspondant à la scolarisation en cycle élémentaire. 

                                                           

4
 /Source CAF opendata. 
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4.1.3.2 Indicateurs de précarité : 

4.1.3.2.1 Part d’allocataires bénéficiaires du RSA en pourcentage du nombre total 

d’allocataires : 

 

On note une légère décrue entre 2013 et 2017 et un taux qui reste inférieur au taux de l’EPCI et du 

département. 

4.1.3.2.1 Part d’allocataires bénéficiaires de minima sociaux en pourcentage du 

nombre total d’allocataires : 
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On retient l’absence de l’indicateur disponible pour le département du Gard en 2017. On note que la 

part de bénéficiaires salindrois de minima sociaux est inférieure à celle d’Alès Agglo alors qu’elle lui 

était supérieure en 2013. 

Enfin, il n’a pas été possible de reconstituer le nombre d’allocataires sous le seuil de bas revenus. 

Toutefois,  l’opendata caf indique le chiffre de 294 allocataires sous ce seuil au 31/12/2015. 

 

 

4.2 En résumé ! 

Évolution démographique  

 

Dynamisme démographique 

Attractivité du territoire 

 

 

Rappel 2015-
2019 

 

Indicateurs d’activités 

 

Taux de chômage élevé 

Niveau de formation centré autour du BEP/CAP 

Taux de chômage des femmes restant élevé 

Hypothèse : renoncement des femmes à 
l’emploi. 

Fatalisme et renoncement à la mobilité 
professionnelle 

 

  

Indicateurs de précarité 

Persistance de minorité significative de 
monoparents femmes 

Persistance de minorité significative d’allocataire 
sous le seuil de bas revenus 
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Persistance d’un taux de chômage élevé 

Affaiblissement de la déscolarisation 

 

Indicateurs de sociabilité 

Équipements  collectifs existants 

Prise en compte du vieillissement 

Prise en compte de la désertification médicale 

Groupe scolaire et collège 

Équipement culturel (médiathèque en 
particulier) 

Soutien actif de la commune au centre social 

  

 

La cohésion sociale de territoire entre 2015 et 2019 ne s’est pas fortement dégradée. 

Cependant les indicateurs économiques restent au rouge. Si le redressement d’une partie des 

indicateurs de précarité est réel, il n’en demeure pas moins que la redistribution des politiques 

publiques pourrait oublier de tels territoires. 
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Un centre social dans un territoire  

5.1 Un centre social parmi les autres5 : 

 

Le montant moyen de budget départemental est en 2016 supérieur de 11% au budget du centre social de 

Salindres. 

 

En 2016, le  nombre d’équivalent temps plein départemental  est supérieur d’une unité à celui du 

centre social de Salindres soit à 1525 heures annuelle. 

                                                           

5
 /Source SENACS 2017 sur données 2016 
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La masse salariale brute y compris les CV du centre social est inférieure  de 13% à celle moyenne 

départementale. 

 

L’aide de la collectivité locale de référence hors CV est inférieure de 22% à la moyenne 

départementale mais est au niveau du quartile médian.  
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5.2 Une inscription dans un territoire avec des adhérents toujours fidèles : 

 

Le mode d’adhésion qui reste privilégié est l’adhésion familiale.  

La résurgence des adhésions individuelles est principalement due à : 

- l’adhésion à de nouvelles activités typées « seniors », 

- l’adhésion nécessaire pour accéder à des services. 

On constate que le niveau moyen d’adhésion est stable. Enfin, il est opportun que la concrétisation de 

l’adhésion peut –être longue et que les activités de service sont accessibles à chacun quelque soit sa 

situation vis-à-vis de l’adhésion. 

La logique d’adhésion associative se distingue toutefois de la logique d’engagement associatif. En cela, 

une distinction est à opérer entre utilisateurs du centre social et participants actifs aux actions du 

centre social. Les deux dimensions composent l’essence même du projet « centre social ».  

Des collaborations fortes perdurent avec par exemple : 

- les comités de quartier dans le cadre de l’animation commune du fonds de participation des 

habitants, 
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- l’association locale de ski qui participe bénévolement à l’encadrement durant 5 jours d’un camp de 

jeunes à la neige, 

- l’association salindroise d’aides à domicile dont les salariés sont des relais d’information majeurs en 

matière d’activités séniors, 

- la résidence de la Tour (structure gérée par le centre communal d’action sociale) en matière 

d’animation commune séniors, 

- l’association informatique Salindres-Rousson qui accompagne bénévolement les usagers dans la 

création d’une lettre d’information du centre social. 

5.3 Une volonté partenariale affirmée depuis l’année 2002 : 

Le réseau partenarial du centre social et culturel de Salindres c’est  à grands traits : 

Agréments : 

Agrément JEP DDCS du Gard 30/09/2002 

AGC  CAF du Gard 01/01/2003 

ACF   CAF du Gard 01/01/2003 

Agrément d’intérêt général-DDFIP du Gard 01/01/2014 

Point-infos-Familles DDCS du Gard 09/10/2009 

Point CAF numérique prime d’activité 01/01/2016 

Point relais CAF 03/04/2017 
 

Réseau : 

Groupe technique territorial Participation régulière et accueil le 05/12/2018. 
Le groupe doit travailler sur l’accueil 
inconditionnel. Ce groupe est composé des 
directions de centres sociaux, des services 
départementaux, des services territoriaux de la 
CAF, des services AVS de la CAF. Il est animé par la 
Fédération des Centres Sociaux du Languedoc. 

Groupe des directeurs Participation aux journées de formation 
organisées par la fédération du Languedoc : par 
exemple en 2019, formation sur la délégation de 
pouvoir et la délégation de signature, sur 
l’évolution des politiques CNAF, sur l’animation de 
la participation. 

Groupe des référents s familles  Participation aux journées de formation et 
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d’échange de pratique organisées par la 
fédération du Languedoc. Par exemple en 2018 et 
2019, organisation de deux journées consacrées 
aux séniors : la première à Aigues-Mortes, la 
seconde à Sommières. 

Communauté éducative Animation, gestion et coordination des temps 
d’animation périscolaire lors des années scolaires 
2015/20016 et 2016/2017. Suppression par 
décision de la commune sur avis des enseignants 
en 2017/2018. 

Démarche en cours pour réintroduire une 
dimension TAP à la rentrée 2019/2020 initiée par 
la commune de Salindres. A ce jour aucune 
réponse de l’Éducation Nationale. 

UTASI Accueil des permanences hebdomadaires du 
département et accompagnement à la prise de 
rendez-vous pour les usagers ou les demandeurs. 

Mission Locale Accueil d’une permanence bimensuelle. 

Réseau de lutte contre l’obésité infantile animé 
par RESEDA 

Mise à disposition de locaux pour des entretiens 
psychologiques individuels. 

UTASI-action santé Prêt de locaux et co-animations d’action. 

École élémentaire Marcel Pagnol Orientation partagée vers le dispositif CLAS. 

CCAS-Résidence de la Tour Co-animation d’actions séniors. 

Responsable de territoire et travailleur social de 
territoire CAF 

Rencontre annuelle à l’initiative du centre social. 

Fédération du Languedoc des Centres sociaux et 
centres sociaux du territoire  

Collaboration régulière, participation commune à 
des actions, co-encadrement d’activités. 
Partenariat privilégié avec le centre social « Le 
Kiosque » à Saint-Julien-les-Rosiers.  

Participation à l’animation et d’un dispositif 
régional d’accompagnement des volontaires en 
Service Civique. 

Accueil de volontaires en Service Civique. 

Communauté Alès Agglomération Participation aux groupes de direction des ALSH. 

Communauté Alès Agglomération Participation sur invitation à UNE réunion sur le 
renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse. 

Communauté Alès Agglomération Animation et gestion du Fonds de participation 
des habitants du territoire de veille d’Alès 
Agglomération. 

Communauté Alès Agglomération Accueil de l’animatrice du Relais d’Assistante 
Maternelle dans nos locaux deux vendredis par 
mois. 

Comités de quartier Co-animation du Fonds de participation des 
habitants du territoire de veille d’Alès 
Agglomération. 

Commune de Salindres Projet co-porté de Maison France Services en 
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négociation avec la sous-préfecture d’Alès et la 
sous-préfecture du Vigan. 

Commune de Salindres Accompagnement à la détermination des 
politiques enfance-jeunesse. 

Commune de Salindres Délégation de services aux usagers ; aide à la prise 
de rendez-vous, service de photocopie, 
accompagnement aux démarches administratives. 

Commune de Salindres Animation de temps public destinés aux familles 
(ciné plein-air, grand jeu des familles….). 

CARSAT Dispositif spécifique centres sociaux 
d’accompagnement des séniors (déclinaison 
convention nationale CNAV-FNCS). 

CFPPA Développement d’actions spécifiques (Santé, 
nutrition, accompagnement  à la compréhension 
des démarches numériques…) 

REAPP Accompagnement des familles à la 
compréhension des outils Réseaux Sociaux. 

Fédération du Languedoc des Centres Sociaux Participation aux instances régionales (par 
exemple présence d’une délégation de 11 usagers 
lors de l’assemblée générale ordinaire 2019 de 
Saint-Gilles). 

Fédération Nationale des Centres Sociaux Participation de 15 usagers à la démarche 
nationale « Pour une protection sociale 
solidaire ? ». 

5.4 Une évolution des missions et des orientations : 

Afin de visualiser les grandes étapes de l’évolution du centre social et culturel nous avons fait le choix 

de présenter des frises chronologiques afin de mettre en relief les points saillants de l’évolution du 

projet associatif, de son organisation et de sa rencontre avec les politiques publiques. Nous reprenons 

à l’identique les  deux frises présentées lors du précédent contrat de projet que nous complétons 

d’éléments 2016-2019 avec les mêmes codes couleurs.  

Les éléments importants de restructuration des ressources humaines apparaissent car ils sont une des 

conditions de réussite du projet. 

Il convient de relever les points suivants : 

- un projet qui s’est déployé en s’appuyant sur  le développement de structures de services dans une 

première phase,  

- une deuxième phase qui s’est construite sur  le déploiement de l’accompagnement de l’accès aux 

droits, 
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- une troisième phase qui vise à accompagner les mutations sociétales : mutations numériques, 

distance d’accès aux services publics, affaiblissement du poids des élus, …  

- une adaptation permanente aux variabilités voire à l’inconstance des politiques publiques. 

L’orientation – légitime- des politiques publiques vers les territoires marqués « Politique de la Ville » 

est une donnée à prendre en compte dans la négociation locale avec les dispositifs de politiques 

publiques : si l’engagement local reste fort, il ne peut pallier le désengagement des politiques 

publiques sur le territoire. Le sentiment d’abandon des territoires « moyens », fût-il infondé, 

caractérise le rapport des habitants aux politiques publiques. Cette difficulté est aujourd’hui à 

résoudre pour chacun des acteurs du territoire. Encore faut-il que des espaces communs de dialogue 

soit existants.
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Création
13/12/2001

directeur

07/01/2002

Agrément 
AGC et 

ACF
01/01/2003

secrétaire-comptable

14/01/2003

Référent 
familles

05/05/2003

Agrément Jeunesse 
Éducation Populaire

16/09/2002

Chargée d'accueil

01/04/2002

1er ciné plein-air du 
centre social
05/07/2003

Dispositif 
ANCV/FNCS

01/07/2003

Adhésion 
FRCS/FNCS
01/01/2003

Animatrice enfance

01/07/2002

Animatrice jeunesse

01/01/2003

Délégation 
ALSH

07/01/2002

Anticipation obligation 
d'adhésion OPCA

07/01/2002

Entretien 
d'embauche 

directeur
15/12/2001

Signature d'un contrat 
temps libre 

commune/CAF  
01/02/2001

Point relais emploi ANPE
01/01/2004

Changement de 
dénomination du centre 

social
05/05/2004

Financement 
Fondation 

Véolia
03/09/2006

Livret 
d'accueil du 
centre social
03/04/2006

Partenaire Adresse-Santé-Jeunes
FRCS/Fondation de France

2005

Permanence MLI
01/03/2002

Permance juridique
01/09/2003

Signature 
d'un 

Contrat 
Educatif 

Local
01/06/2002

Orientation 1 :
- Qualifier "La Cour des Miracles" comme lieu-ressource et comme lieu d'actions  pour l'ensemble des habitants du territoire,

Orientation 2 :
- Valoriser le groupe familial comme support des actions éducatives et comme carrefour de rencontres intergénérationnelles,

Orientation 3 :
- Participer à la lutte contre la disqualification et la stratification sociale,

Orientation 4 :
- Etre un lieu d'éducation populaire,

Orientation 5 :
- Etre un incitateur de partenariat

01/01/2003 à 31/12/2006

Etude de préfiguration
07/01/2002 à 31/12/2002

1 
 2 

 3 

 4 
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 5 

 6 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Agrément 
Point Infos 

Famille
09/10/2009

Epicerie solidaire
01/12/2007

Tableau de 
bord prospectif

01/07/2008

La Fabrique des 
Possibles : 

participation au 
Congrès National 

de Lyon
21/06/2013

Création de 
l'APSIAE, Entreprise 

d'insertion dont le 
centre social est 
partie prenante.

24/02/2011

La commune 
confie 

l'ingénierie et 
l'organisation 
des Temps 
d'Activités 
Périscolaire 
au centre 

social
01/06/2014

Participation du secteur 
jeunes au Tour à Vélo des 

Centres Sociaux du L.R. 
Idem en 2013 et 2014

10/04/2012

Orientation 1 :
Poursuivre et développer notre mission d’accueil, d’information et d’orientation du public.

Orientation 2 :
Utiliser le support culturel pour poursuivre, soutenir et développer l’accès aux loisirs et animation permettant le lien social et familial,
Orientation 3 :
Soutenir les dynamiques de participation des habitants débouchant sur une expérience d’autonomie et de prise de responsabilité

01/01/2008 à 31/12/2011

Orientation 1 :
Soutenir les personnes et créer des solidarités locales :

Orientation 2 :
Animer un espace de participation permettant l'expérimentation

Orientation 3 :
Valoriser le bénévolat

Orientation 4 :
Maintenir l'animation collective

01/01/2012 à 31/12/2014

La commune 
met à disposition 

100m2 
supplémentaire 

de local au 
centre social.
01/09/2015

Réveillon  
de 

l'Epicerie 
Solidaire

31/12/2013

Réveillon 
de 

l'Epicerie 
Solidaire

31/12/2014

Participation 
aux ateliers 

Santé 
Itinérant 

CG30
2013

Convention 
d'accompagnement 

séniors 
FRCS/CARSAT/CS

01/10/2013

Participation à 
l'appel de 

Saint-Gilles 
Journée 

Régionale des 
Centres Sociaux 

sur le 
Vivre-Ensemble

21/02/2014

Accueil 
bi-hebdommaire 

AS de secteur
01/09/2013

7 
 8 
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 9 

 10 

 11 

 12 
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Orientations 2016-2019

Orientation 1 : 

Favoriser le développement des projets individuels ou collectifs des usagers du centre social afin de générer des solidarités et des compétences réciproques.

Orientation 2 :

Favoriser l’accès au droit, particulièrement celui des personnes en précarisation ou en voie de l’être.

Orientation 3 :

Soutenir  le renforcement des compétences parentales en prenant en compte les mutations sociales.

 Orientation 4 :

Favoriser l’exercice de la citoyenneté en prenant des responsabilités effectives.

2016 2017 2018 2019 2020

:

Point numérique 
prime d'activité

CAF

Recrutement d'une 
nouvelle référente-
familles

Organisation du 
Tour à Vélo 

Point Relais CAF

Convention 
PDN-CAF

Elaboration, gestion et animation des temps
d'animation périscolaire

Modification 
équipe de 
gestion.

Choix de ne pas
renouveller PDN

Inscription dans le 
dispositif CFPPA

Recrutement
d'une nouvelle
chargée d'accueil

Démarche en cours création MSAP
co-portée avec la commune

Départ en formation longue 
qualifiante DEJEPS Responsable 
Enfance

CLAS

REAPP

Secteur familles  devient "Familles, Adultes, Seniors"

Création d'une 
friperie.

13 
14 



37 

 

Les éléments majeurs à retenir du déploiement du projet : 

- volonté de la structure de répondre favorablement au déploiement des politiques publiques : le délai 

de l’annonce d’une mesure publique et sa mise en place opératoire peut amener à des situations de 

conflictualité à gérer avec les usagers ou les habitants du territoire ce qui nous amène à penser qu’une 

réflexion doit être menée sur la communication, 

- volonté de répondre aux besoins des usagers et des territoires : il nous parait essentiel d’outiller les 

élus locaux afin qu’ils aient une connaissance des dispositifs d’accompagnement existants et qu’ils 

puissent objectiver la situation sociale de leur territoire. 

- nécessité d’adapter les ressources humaines afin de produire des réponses efficaces pour les usagers 

et le territoire. 

5.4 Une politique de formation des salariés : 

La qualification du projet est indéfectiblement liée à la qualification des ressources humaines. Cette 

volonté s’est exprimée dès la création de l’association par l’anticipation de l’obligation d’adhésion à 

l’OPCA6.  

 

Le poste d’animatrice ACI n’a pas été reconduit à la suite de la suppression brutale du financement de 

l’action et sans qu’aucune démarche de discussion préalable n’ait été mise en place.  

                                                           

6
 /Devenu OPCO avec la réforme de la formation professionnelle qui entrave fortement notre marge de manœuvre. 

0123456

Directeur

Comptable

Chargée d'accueil

Animatrice famille

Animatrice sociale

Animatrice jeunesse

Animatrice enfance

Animatrice ACI

Qualification équipe professionnelle

2019

2015
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Le niveau de formation moyen est au niveau 3 c’est-à-dire à un niveau bac+2.  

Le poste de chargée d’accueil est occupé depuis le 01 janvier 2019 par une salariée ayant une 

formation initiale d’animatrice. Ce choix nous a paru judicieux en matière  de capacité d’accueil des 

publics, de compréhension des actions menées et de communication du contenu et du sens des 

actions auprès du public accueilli. Dans cette volonté de doter les ressources humaines de 

compétences et d’outils au service des usagers, la chargée d’accueil suivra une formation spécifique : 

« l’accueil en centre social » organisée par la Fédération du Languedoc-Roussillon, les 26 et 27 

septembre et les 10 et 11 octobre 2019. Si la fonction d’accueil est incarnée par un poste de travail, 

nous défendons toujours l’idée que cette fonction est portée collectivement l’ensemble de l’équipe 

salariée et qu’elle comporte une dimension militante occupée par les bénévoles. L’accueil de tous, 

sans conditions préalables est un principe porté tant par les professionnels que par les bénévoles.  

L’adaptation permanente à la fonction est aujourd’hui priorisée dans le choix des formations à mettre 

en place. La réforme de la formation professionnelle rend aujourd’hui impossible la mobilisation de la 

structure pour accompagner ses salariés, notamment les plus jeunes, vers des formations qualifiantes 

ou expertes. 

Pour mémoire les formations longues inscrites au plan de formation depuis 2003 ont été : 

- BP-JEPS loisirs enfance-jeunesse, 

- DEJEPS Responsable d’animation, 

- Licence professionnelle en intervention sociale. 

Enfin la logique d’accompagnement de jeunes salariés à jouer à plein dans le cadre des Emplois 

d’Avenir avec la prise en charge de : 

-- Diplôme d’État de Monitrice-Éducatrice, 

- Titre professionnel d’accueil en secrétariat médical. 

Dans ces deux derniers cas l’accompagnement a été réalisé avec la Mission Locale qui avait été 

sollicitée pour présenter des candidatures. 
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Le centre social s’est également impliqué dans l’accueil de jeunes volontaires en Service Civique en 

collaboration étroite avec la Fédération du Languedoc des Centres Sociaux. En effet, la Fédération 

Nationale des Centres Sociaux est l’une des têtes de réseau avec lesquelles le gouvernement a signé un 

accord pour encourager le recrutement de volontaires. Dans cette configuration, la mission proposée 

est élaborée avec la Fédération qui gère entièrement la partie administrative, le centre étant en charge 

de l’accompagnement de la mission exclusivement. A cet égard, nous soulignons la difficulté de 

recruter des volontaires hors commune. Bien qu’ayant respecté l’obligation d’inscription de la mission 

sur le site national de l’agence du service civique, il a fallu effectuer un recrutement salindrois : la 

difficulté d’hébergement, le coût des frais de transport et le peu d’attractivité du territoire pour des 

jeunes gens et des jeunes filles se sont révélés être des freins plus importants qu’imaginés 

initialement. En définitive, la volonté d’ouverture a conduit à un renforcement de l’enfermement sur la 

commune.  

La mission locale jeunes d’Alès Pays des Cévennes avait également été sollicitée pour nous 

accompagner dans le recrutement. 

La vie associative  

6.1 Les instances : 

Le centre social est géré par un contrat d’association déclarée le 12 décembre 2001. Sa gouvernance est 

classiquement organisée avec une assemblée générale ordinaire annuelle, un conseil d’administration et un 

bureau du conseil d’administration. 

La tenue des instances est organisée statutairement. 

En sus des administrateurs élus par l’assemblée générale sont invités à chaque conseil d’administration : 

- la direction du centre social, 

- les techniciens des partenaires CAF du Gard et Conseil Départemental. 

L’ensemble des comptes-rendus de conseil d’administration est envoyé aux administrateurs et aux techniciens 

identifiés comme correspondants partenariaux. 
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Pour mémoire, les comptes annuels du centre sont soumis à certification et sont à l’obligation de dépôt sur le 

site dédié du journal officiel. Scrupuleusement respectées, ces obligations permettent la transparence sur la vie 

du centre social.  

 

Si les instances sont primordiales pour animer le projet, on doit noter l’existence de temps hors-

instance qui participent de son élaboration ou de sa visibilité. C’est ainsi que sont organisés : 

- des temps de restitution publique chaque année au mois d’octobre afin de rendre compte des 

activités organisées, 

- des temps de co-élaboration des activités avec les usagers, 

- des temps d’animation pris en charge intégralement par les usagers tels que par exemple la friperie 

du vendredi après-midi ou le vide-grenier des jeunes au printemps. 
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6.2 Les administrateurs et les instances sur la période 2016-2019 : 

 

 

La féminisation du conseil d’administration est forte et témoigne probablement d’une répartition à la 

fois symbolique des tâches sociales et de l’isolement des femmes.7 Le centre social est confronté aux 

problématiques générales de la vie associative8 : 

- taux de vieillissement des bénévoles : 35% des plus de 65 ans s’engagent contre 21% des moins de 65 

ans, 

- taux d’engagement  des 15-35 ans en faible évolution : +1.25% sur la période 2013-2016, 

-taux d’engagement des 65 ans et + en baisse : -2.8% sur la période 2013-2016 mais représentant 35% 

de la tranche d’âge concernée et 26% du poids total des bénévoles.  

- taux d’engagement des 36-64 ans urbains en forte hausse : +10.25% sur la période 2013-2016. 

                                                           

7
 /Cf. supra données sur la monoparentalité. 

8
 /France-Bénévolat Étude 2018. 
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La complexité, le poids réglementaire, l’engagement des responsabilités civiles et pénales, l’absence de 

statut du bénévole rendent difficultueux la prise de responsabilité. Arlésienne des politiques 

gouvernementales qui se succèdent depuis trente ans, la création d’un statut du bénévole protecteur 

et ouvrant des droits pourraient être un levier facilitateur de l’engagement.  

L’étude spécifique9 a mis en exergue quatre facteurs sous-estimés par les politiques publiques : 

« (…) l’arrivée de nouveaux retraités qui ne sont plus « les enfants des 30 glorieuses », donc 

qui ont moins à rendre à la Société (« pay back), 

- le durcissement des conditions de départ en retraite, donc davantage besoin de souffler et un 

renforcement des postures hédonistes, 

- « la concurrence » entre solidarité familiale (ascendants, enfants, petits-enfants) et la 

solidarité externe, 

- la nécessité pour un nombre croissant de retraités de travailler, au moins un peu. 

Nous pouvons faire l’hypothèse que ces 4 causes se conjuguent (ainsi que l’effet mécanique 

d’une progression de personne très âgées, qui ne peuvent plus faire ou estiment ne plus 

pouvoir faire du bénévolat) (…) ». 

 La stratégie du centre social en la matière afin de dépasser ces limites est : 

-d’associer au maximum les usagers à la prise de décision quand bien-même ils n’appartiennent pas à 

une instance statutaire, 

-de poser comme principe qu’il n’y a pas de parcours hiérarchique d’administrateurs : peut-être 

administrateurs tout ami du centre social ;  seul l’accompagnement sera différencié, 

- de proposer systématiquement aux usagers la possibilité d’intégrer les instances statutaires, 

- de lutter contre la notabilisation des instances et de promouvoir l’implication des usagers qui en sont 

les plus éloignés. Ce choix est fondamental pour permettre l’apprentissage de la prise de décision. La 

                                                           

9
 /« L’engagement bénévole des seniors, une implication réfléchie ! » (2015) Voir www.francebenevolat.org 

(Onglet Documentation) 
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contrepartie de ce choix peut-être la tentation de s’en remettre à la décision des professionnels 

considérés vécus considérés comme des « experts », 

- d’associer les usagers aux temps de rencontre mis en place par les partenaires : prise de parole d’une 

usagère du centre social lors de la signature des conventions avec le département en 2018 afin de 

présenter à sa manière ce qu’était le projet vacances –familles du centre social,  participation de 5 

usagers à la journée sur l’animation de la vie sociale organisée par la CAF du Gard le 23 novembre 2017 

à Saint-Gervasy, participation de 5 usagers à la journée d’études organisée  par la Conférence des 

Financeurs pour la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées au Pont-du-Gard le 30 

novembre 2018. Nous émettons l’hypothèse qu’en associant les usagers à ces temps de rencontre 

nous générons des temps de compréhension réciproque entre destinataires et émetteurs des 

dispositifs de politiques publiques. C’est dans la confrontation à la réalité que le pouvoir d’agir10 des 

habitants peut exister et bâtir de la coopération.  

Les orientations du contrat de projet précédent : 

Elles étaient les suivantes : 

Orientation 1 : 

                                                           

10 /Ci-après la définition que nous retenons du Pouvoir d’Agir telle que retenue par le Collectif du Pouvoir d’Agir : 
 Le pouvoir d’agir (empowerment) désigne à la fois  

• un processus par lequel les individus, les groupes, les organisations et les communautés acquièrent la 
capacité d’exercer un pouvoir; 

• un état qui désigne la capacité d’exercer un pouvoir; 
• une approche d’intervention sociale et communautaire visant à soutenir le développement de cette 

capacité. 

Être en situation de pouvoir d’agir (état) sur une question qui nous préoccupe ou sur un enjeu qui est significatif à 
nos yeux, c’est posséder la capacité de : 

• choisir librement (requiert la présence d’au moins une alternative); 
• transformer son choix en une décision (requiert la capacité d’analyser et de s’engager); 
• agir en fonction de sa décision (requiert souvent des ressources et d’être prêt à assumer les 

conséquences de l’action). 

Avoir une emprise requiert, chez l’individu, le groupe, l’organisation ou la communauté concerné, une capacité 
d’agir concrètement et de façon autonome. Or, le mot anglais empowerment est justement utilisé pour désigner 
cette finalité, ainsi que le processus pour l’atteindre. En français, le terme développement du pouvoir d’agir 
identifie donc ce processus. 
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Favoriser le développement des projets individuels ou collectifs des usagers du centre social afin de 

générer des solidarités et des compétences réciproques. 

 

Orientation 2 : 

Favoriser l’accès au droit, particulièrement celui des personnes en précarisation ou en voie de l’être. 

 

Orientation 3 : 

Soutenir le renforcement des compétences parentales en prenant en compte les mutations sociales. 

 

Orientation 4 : 

Favoriser l’exercice de la citoyenneté en prenant des responsabilités effectives. 

7.1 Orientation 1 : 

Les projets individuels accompagnés ont été énormément liés à l’accès aux droits : 

- accompagnement à l’acquisition de la nationalité française, 

- accompagnement à l’ouverture des droits à la retraite : nous constatons un véritable abandon des 

personnes les plus vulnérables sur cette question. Les rendez-vous CARSAT sont obtenus dans des 

délais que nous ne pouvons que qualifier de surréalistes, la gestion entièrement numérisée des 

dossiers est une faille de lien social supplémentaire, le niveau de confidentialité et de bienveillance des 

rares rendez-vous obtenus est un frein à l’obtention de la plénitude des droits acquis ; 

- accompagnement des parents à la compréhension de l’institution scolaire : qu’est-ce que « faire 

redoubler son enfants ? » ; qu’est-ce qu’une orientation vers une classe d’aide et de soutien ? Qu’est-

ce qu’une classe de troisième « prépra-pro » ? Qu’est-ce qu’un dispositif d’initiation aux métiers de 

l’alternance ?  
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- accompagnement à la maitrise de sa santé : comment accéder aux soins ? Comment prendre soin de 

ma santé ? Et plus largement, qu’est-ce que la santé ? Comment gérer sa maladie chronique ? 

Comment vivre en santé avec une maladie chronique ? 11 

La résolution, au tout au moins, la prise en compte de ces axes sont au cœur de la capacité des gens à 

se projeter. Nous avions sous-estimé le poids de cette problématique. Il nous a paru utile de travailler 

ces questions en mettant en place : 

- des rendez-vous individuels afin d’effectuer les démarches avec les personnes : la stratégie 

d’accompagnement nécessite également une étape préalable consistant à faire pour les gens au risque 

du renoncement au droit, 

- des rendez-vous entre parents, direction de l’école élémentaire et référent-familles du centre social 

afin d’expliquer les choix proposés par l’Éducation Nationale. Les orientations vers des systèmes 

annexes au parcours « normal » peuvent être vécues par les familles comme des violences. Notre rôle 

est double : participer le plus lucidement possible à l’explication et restituer la décision à la famille. 

Dans cet espace médian, le centre social a été sollicité tant par la direction de l’école que par les 

familles. Il nous semble utile dans ces moments de rappeler qu’outre l’aspect purement scolaire de 

l’orientation, il y a d’innombrables facteurs de socialisation en jeu : le maintien est réseaux affinitaires 

et amicaux créées par les enfants et la famille depuis le début de la scolarisation ; la classification 

hiérarchisée entre les bons élèves et les mauvais élèves ; l’amertume des parents et leur 

représentation d’avoir été des mauvais parents. Ce que la logique institutionnelle ne permet pas, la 

plasticité du projet social le permet. 

Les projets collectifs accompagnés ont été sur un registre différent mais ont permis l’expérimentation 

de la responsabilité directe comme dans les deux exemples suivants : 

- la création et la gestion d’une « friperie » : issue d’une volonté d’adhérents qui ne voulaient pas 

laisser « mourir » le local qui accueillait précédemment l’Épicerie Solidaire, cette friperie est passée par 

tous les stades de la vie d’un projet. La douleur d’abord avec le décès en décembre 2017 de 

l’administrateur chargé de son suivi ; le conflit avec les jugements de valeurs entre participants sur ce 

qu’il convenait de faire ou de ne pas faire ; la prise de pouvoir par des meneurs et la désignation de 

bouc-émissaire ensuite ; l’autoritarisme avec la décision unilatérale de la fermeture unilatérale de la 

                                                           

11
 /Programme d’Éducation à la santé, Effichronic. 
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friperie par la présidence du centre social. L’animation de la vie sociale implique que la conflictualité 

soit une des données à prendre en compte dans la dynamique de groupes. C’est pourquoi la 

présidence du centre social a animé des temps de travail consécutifs à sa décision. Il s’est agi alors 

d’objectiver la décision : la fermeture était devenue nécessaire puisque le lieu ne se définissait plus 

que par sa conflictualité. Dans un deuxième temps, il s’est agi de bâtir ensemble un cadre cohérent : 

qu’attends-t-on de ce temps du vendredi après-midi dans ce lieu ? Une fois ces paramètres définis, il a 

fallu aborder la question des responsabilités : qui décide des temps d’ouverture ? Qui gère la caisse ? A 

quoi est attribuée la somme d’argent collecté par des dons ou des « ventes » de fripes ? Ce travail a 

été entièrement mené entre bénévoles par la présidence du centre social. La redéfinition des ces 

éléments a entrainé une réouverture apaisée et un fonctionnement serein de ce lieu depuis le mois de 

septembre 2018. La capacité d’élaboration collective a été ici mise en avant et quelque soit la 

modestie de l’action, elle témoigne de la pertinence de la participation des habitants comme outils de 

leur émancipation, 

- la création et la gestion la lettre d’information du centre social : l’attachement des administrateurs au 

« petit journal du centre social » a conduit un groupe d’usagers sous la houlette de la vice-présidente à 

se mettre au travail. Dans un premier temps, des séances d’initiation au logiciel Scribus12 ont été 

organisées ave l’association informatique Salindres-Rousson. Si l’apprentissage, toujours en cours, est 

difficile, il permet la confrontation à des outils dédiés. Cet apprentissage induit aussi la rencontre avec 

des passionnés d’informatique dont les mondes sociaux sont différents de ceux des usagers. La 

découverte de cette réalité est réciproque et elle est aussi un microscopique bout du « mieux vivre 

ensemble ». Autre avantage : la découverte d’un nouveau logiciel met à nu les compétences des uns et 

des autres. Aucun ne maitrisant l’outil, aucun ne devient l’expert et tous mettent en œuvre leur propre 

capacité cognitive au service des autres. Si la production est aboutie depuis deux numéros, il reste à 

travailler un contenu fort. La présidence a fait cette demande et ce sera l’objet du travail des mois à 

venir. Il convient de noter comme dans l’exemple précédent que l’équipe professionnelle a su 

s’effacer. Les deux cas ont d’ailleurs comme traits communs la difficulté d’acceptation de cet 

effacement par les usagers. L’exercice de la décision bien qu’accompagné se révèle être un indicateur 

du niveau d’inclusion sociale ses usagers. Et c’est bien pour cela que cette démarche doit être 

renforcée. 

                                                           

12
 /scribus est un logiciel gratuit de publication assistée par ordinateur. 
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7.2 Orientation 2 : 

La dimension d’accès aux droits est primordiale dans la visée d’inclusion sociale. En préalable nous 

posons qu’il n’appartient pas au centre social de filtrer les demandes formulées par un individu auprès 

d’une institution. Il appartient par contre au centre social d’expliquer les contextes, la réversibilité 

potentielle du droit obtenu et les règles le gérant. Cette posture est parfois mal comprise et nous 

sommes fermement convaincus de l’utilité de la repréciser.  

Les points numériques prime d’activité et Relais CAF sont des exemples du travail effectué en la 

matière. Formalisés depuis le premier janvier 2016 pour le premier et depuis le 03 avril 2017 pour le 

second, ils sont une porte d’entrée dans le centre social et un moyen de balayer l’intégralité de la 

situation sociale des personnes. La régularité de l’accès au point, la disponibilité totale lors de  l’accueil 

permet d’accompagner les personnes efficacement et d’identifier les éventuelles démarches à 

accomplir. Aucune démarche n’a lieu sans l’accord des personnes et sans s’être assuré de leur 

compréhension. Les limites à ce dispositif sont : 

- l’absence de financement : nous renouvelons notre incompréhension à ce sujet, 

- la contrainte du temps disponible, 

- l’expression de peurs et d’inquiétudes sur l’avancée de réformes vécues comme injustes : les 

annonces sur la réforme des aides aux logements en ont été l’illustration. 

Deux éléments structurants à retenir : 

-l’accompagnement humain est nécessaire afin d’avancer sur la concrétisation de l’accès aux droits car 

les dispositifs ne rencontrent pas spontanément leurs publics, 

-l’accès est aux droits est plus efficacement durable quand il s’inscrit dans une logique d’approche 

globale de la personne plutôt que d’une approche de guichet.  

Dans ce contexte, la présentation systématique des activités du centre social, du réseau 

d’accompagnement partenarial disponible sur le territoire est effectué. Sur un registre différent, on 

note que la complexité administrative reste réelle et que les termes utilisés par les dispositifs de 

politiques publiques restent éloignés du registre de vocabulaire habituel des usagers et que cela 

entraîne des difficultés de compréhension.  
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L’accès aux droits c’est aussi sans que cela ne soit exhaustif : 

- l’accompagnement à la constitution de dossiers de demandes d’accès au logement social, 

- l’accompagnement à la constitution de dossiers M.D.P.H, 

- l’orientation vers les services compétents en matière de surendettement, 

- l’accompagnement à la négociation d’échéancier avec les fournisseurs d’énergie particulièrement. 

Bien évidemment la présence dans les murs le mercredi matin des services sociaux départementaux 

est facilitateur et permet de co-construire des réponses avec les usagers. Dans cette volonté de facilité 

la réponse à apporter aux usagers, nous avons travaillé durant deux en 2017 et 2018 à la faisabilité de 

l’implantation d’une Maison de Services aux Publics. Malgré la mobilisation des élus locaux, nous 

avons été confrontés à l’argument de la proximité avec la ville d’Alès. Outre que cet argument 

n’apparait pas dans les conditions d’éligibilité réglementaire et que 85% des MSAP sont créées dans 

des communes de moins de 5000 habitants, il fait l’économie de la difficulté d’accès à la ville centre en 

l’absence de détention de véhicule personnel. Pour mémoire, il n’existe que deux allers-retours 

quotidiens entre Salindres et Alès et à des horaires dont la praticité peut être questionnée. En tout 

état de cause, suite au discours de la Présidence de la République du 25 avril 2019 portant création 

d’une Maison France Services dans chacun des cantons, nous avons réactivé le dossier et après une 

première rencontre le 14 juin 2019 avec le sous-préfet d’Alès13, nous rencontrons la sous-préfète du 

Vigan le lundi 29 juillet 2019. Les rencontres organisées par la Fédération des Centres Sociaux de 

France et Territoire-Conseils le 27 mars 201814 ont mis en lumière l’apport des MSAP dans un centre 

social au moins sur six points : 

-la reconnaissance d’un lieu avec de multiples services au public, y compris les services développés par 

le centre social ; 

- un lien de confiance avec l’agent MSAP ; 

                                                           

13
 /la délégation était composée du 1

er
 adjoint de la commune, de la DGS des services communaux, de la présidente du 

centre social et du directeur du centre social. 

14
 /le rapport est présenté intégralement et gratuitement à : https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2019-

01/15639_CDD_ForumTerritoire-210x297_HD_StC-1.pdf (lien actif le 22 juillet 2019) 
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- l’extension du réseau des partenaires du centre social ; 

- un accompagnement facilité des personnes fragilisées ; 

- l’émergence de projets collectifs ; 

- un accès aux services dématérialisés en étant accompagné. 

Quelque soit le résultat des démarches, la présence d’un bouquet de services sur le territoire est posée 

à chacun des partenaires institutionnels. 

7.3 Orientation 3 : 

Le renforcement des compétences parentales suppose une reconnaissance préalable de la volonté des 

parents de faire du mieux qu’ils peuvent pour leurs enfants et la reconnaissance de leur capacité à 

acquérir, sans exclusive, des outils pour les accompagner. La réciproque de ce principe est qu’il n’y a 

pas de mauvais parents, juste des adultes qui parfois sont un peu dépassés par les évènements… 

Plusieurs actions ont été mises en place notamment : 

- un contrat local d’accompagnement scolaire dans lequel les parents sont obligatoirement rencontrés 

avant l’inscription de l’enfant pour leur expliquer le contenu des temps d’activité, leur expliquer notre 

engagement et seulement le nôtre : nous posons comme principe que les parents n’ont pas à 

formaliser d’engagement envers le centre social. Notre préalable pédagogique en la matière est celui 

de la confiance,  

- des temps de rencontre sur les média sociaux ont été organisés afin d’expliquer aux familles ce 

qu’était un média social, les points de vigilances mais aussi leur apport et leur utilité. Nous avons été 

un temps conventionnés « Promeneurs du Net ». Il ne nous a pas paru opportun de solliciter à 

nouveau ce label. Si la rue numérique est bel et bien une réalité sociale, nous considérons que la 

question de l’accompagnement aux réseaux numériques passe par une veille familiale et que c’est cet 

aspect des choses qui ressortait prioritairement. Ce travail d’accompagnement a été partagé entre la 

référente-familles et la référente-jeunesse.  

Le renforcement des compétences parentales c’est aussi la capacité de faire des choses en familles avec 

ses propres enfants. Dans cette logique, le projet-vacances familles reste un projet important du centre 

social en ce qu’il permet de construire avec les parents des temps familiaux. Pour mémoire l’action vise 
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à inscrire les familles dans une démarche de participation active tant dans la participation que dans le 

déroulement des séjours, 

 

• Positionner les familles comme actrices et décisionnaires de leurs projets vacances, 

• Permettre le départ en vacances de familles n’ayant pas cette pratique, 

• Apporter un appui financier et technique à la réalisation de projets de vacances familiales. 

Les familles sont accompagnées individuellement sur l'élaboration et l'épargne de leur projet vacances. 

En parallèle, elles organisent des actions d'autofinancement de manière collective. Le centre social 

apporte donc un soutien technique et financier sur l'organisation de ces actions. 

 

Deux points doivent attirer l’attention : 

- la volonté de permettre aux participants de faire leur propre choix : des choix trop encadrés 

s’apparenteraient à du contrôle social et serait bien évidemment contraire à tous les principes qui 

nous lient à nos partenaires qui sont l’agence nationale des chèques-vacances et la fédération 

nationale des centres sociaux. A  contrario, une logique de guichet ne peut s’installer durablement. 

C’est pourquoi nous avons fixé une limite du « bénéfice » de l’action à trois ans durée au-dessus de 

laquelle les familles ne peuvent plus participer au projet, 

- l’épargne comme condition sine qua non de la participation : l’épargne est réellement déposée 

mensuellement. Les chèques sont réellement encaissés afin de permettre aux familles de mesurer 

l’importance de l’effort accompli. L’épargne est effectué jusqu’au dernier mois quand bien même elle 

est restituée quelque jours après. 

Un autre espace de renforcement des compétences parentales est le grand jeu des familles organisé 

en 2018 et 2019 au jardin public un soir des vacances d’été et durant lequel les familles partagent un 

moment commun avec leurs enfants en faisant équipe simplement pour passer un agréable moment. 

15 

                                                           

15
 /la répartition des temps parentaux est une question qui reste sujet à caution. Si l’ensemble des études accréditent que 

le temps consacrés par les parents à leurs enfants augmente sans discontinuer depuis 1950, une forte hétérogénéité 
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7.4 Orientation 4 : 

C’est probablement l’orientation avec laquelle le centre social et l’équipe d’animation a rencontré le 

plus de difficultés. Sans parler d’échec, il est lucide de témoigner d’une faible intensité de cette 

orientation. Si l’implication dans la vie associative reste réelle, elle est souvent liée à une motivation 

qui reste personnelle ou fragmentaire. Deux illustrations : 

- l’engagement important et sans faille des parents du secteur-jeunes (organisation et tenue d’un vide-

grenier, organisation et tenue d’une vente de repas à emporter…) reste confiné secteur-jeune et aucun 

d’entre-eux n’a émis le souhait de devenir administrateur du centre social, 

- l’engagement des administrateurs du centre social dans les actions fédérales ne se traduisent pas par 

une implication dans les instances fédérales.  

L’engagement reste localisé tant géographiquement que sur des espaces d’intérêt. Il s’agit bien ici 

d’une illustration d’un moindre « pay-back » évoqué supra. 

Deux arguments sont régulièrement avancés par les usagers pour expliquer cet état de fait : 

- un temps de disponibilité peu important et des engagements plus ciblés mais aussi plus anonymes, 

- une crainte d’avoir à faire face à des situations traumatisantes ou conflictuelles. 

Cependant nous ne défendons pas l’idée d’un désengagement bénévole : les nouvelles formes de 

bénévolat16 sont probablement difficiles à décoder, plus éphémères et plus extérieures au monde 

associatif organisé. Ces nouveaux modes d’engagement doivent être appréciés à leur juste valeur et 

                                                                                                                                                                                                         

sociale persiste : les parents les plus diplômés sont ceux qui consacrent le plus de temps à leurs enfants. Les moins 
diplômés délèguent plus des institutions éducatives. Ce qui témoigne certainement plus d’un manque de confiance dans 
ses propres capacités que d’un désintérêt pour l’éducation de leurs enfants ; ils préfèrent attribuer leur confiance à des 
« experts de la question éducative ». 

 

16
/Le bénévole, de bene volo en latin, est celui qui « veut bien » donner de son temps, qui « s’engage librement pour mener 

une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial ». Il incarne aujourd’hui, 
mieux que tout autre phénomène, le lien social et le « vivre-ensemble », les initiatives de la société civile pour colmater les 
brèches d’un tissu social décousu et ramener au cœur de la société ceux qui, pour diverses raisons de vulnérabilité, glissent 
vers des formes d’exclusion, Axelle Brodiez-Dolino, CNRS-LARHRA.  Cf. : http://www.solidarites-nouvelles-
logement.org/nous-connaitre/actualites/p/engagement-benevole-et-solidarite-des-faits-sociaux-dynamiques/ (actif le 
23/07/019) 
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valoriser socialement : consacrer une heure de son temps aux autres est un don gratuit qui dit tout 

l’attachement des gens au contrat social. Il n’y ni mauvais ni bons bénévoles ; simplement  les gens  

s’engagent du mieux qu’ils peuvent en fonction de leur possibilité, de leur représentation, de leurs 

valeurs. La responsabilité de l’animation de la vie sociale est de permettre cet engagement, de la 

valoriser dans l’objectif de le faire reconnaître. Et c’est là que le bat blesse : s’il y a une sympathie 

spontanée envers le bénévolat, celle-ci se traduit rarement en attributs personnels concourant à 

l’amélioration de la vie quotidienne du bénévole. La place du bénévole interroge particulièrement les 

dispositifs de politiques publiques car les associations en sont, pour partie des relais. Et il y a la une 

contradiction, au moins une aporie, en ce que le monde associatif est par essence un lieu de contre-

pouvoir au sens civique du terme, d’exercice d’une liberté fondamentale17. Aborder ces questions est 

une nécessité pour dynamiser la vie sociale.  L’engagement bénévole a été au cœur de la 

préoccupation de la présidence du centre social durant les quatre années écoulées. Elle reste centrale 

pour les quatre années à venir.   

2020-2023  Des orientations adaptées et une continuité nécessaire  

Les orientations proposées sont le produit de l’analyse des précédents projets sociaux, des éléments 

élaborés dans le cadre de la méthodologie présentée supra. Elles se veulent en cohérence avec les 

orientations portées par la Fédération Nationale des Centres Sociaux dans son projet 2014-2022, date 

de son centenaire : 

> Orientation A: Continuer à être en phase avec les réalités sociales, 

> Orientation B: Favoriser l’apprentissage de nouveaux savoir-faire, 

> Orientation C: Changer nos façons d’être ensemble et de faire société, 

> Orientation D: Promouvoir notre projet politique et nos façons de faire. 

Elles sont bien évidemment en cohérence avec les finalités posées par notre principal partenaire, la 
CAF du Gard, en matière d’animation de  la vie sociale : 

- l’inclusion sociale et la socialisation des personnes, 

- le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur les territoires, 

                                                           

17
 /A ce sujet : http://archives.strategie.gouv.fr/cas/content/-le-benevolat-NA241.html 
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- la prise de responsabilité des usagers. 

Ce socle partagé communément est ce qui fonde le partenariat de politique publique avec la CAF et qui 
permet des alliances avec les pouvoirs publics sur la question sociale. Ces éléments se déploient à 
travers des orientations et une morphologie. 

8.1 Pourquoi saisir la parole des habitants ? 

Les paroles d’usagers sont choses précieuses et trop rarement sollicitées. Les modes d’organisation, la 

complexité des emplois du temps, l’obligation de régularité dans le service offert aux usagers : tout 

concourt à ce  que l’aller vers » les usagers, les habitants, les adhérents, soit cantonné aux personnes 

déjà connues. La déambulation menée18 a permis de saisir une parole plus spontanée, plus surprise et 

peut-être un peu plus dégagée du syndrome : « je vais répondre ce  que tu veux entendre pour te faire 

plaisir », en termes plus châtiés, nous évoquerions un langage performatif. Parce qu’elles sont 

primordiales, ces paroles méritent d’être au cœur du présent document et pas simplement reléguées 

dans une annexe. Nous avons conservé la coloration orale du langage et son ton parfois résolument 

populaire et provocateur. 

8.1.1 Des paroles d’habitants : 

« Déjà qu’on travaillait à l’usine, c’était les riches. Maintenant l’ingénieur il est comme nous » 

« A l’usine, le salaire était le double que dans un privé ». 

 « Mon père ne travaillait pas à l’usine et si je voulais aller à l’école de l’usine, il fallait que je paye 5 francs et 

j’étais moins considérée que les filles dont leurs papas travaillaient à l’usine. Sinon il fallait que j’aille à l’école 

laïque » 

« Les filles dont leurs pères travaillaient à l’usine, l’école étaient gratuite » 

« Je me rappelle, à noël, il y avait l’arbre de noël de l’usine et ceux qui en faisaient partie, ils y allaient et ceux 

qui n’y étaient pas, ne l’avait pas » 

« Avant tout appartenait à l’usine, je parle de ça mais il y au moins 60 ans en arrière » 

« On a eu la première piscine de la région qui appartenait à l’usine ». 

                                                           

18
 /Cf. page supra page 2, 
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« Les Maisons Moulées appartenaient aussi à l’usine, pas tout quand même mais y’avait beaucoup de choses, 

après ça a changé ». 

« La médiathèque ça apporte beaucoup pour des personnes comme nous, on va chercher des livres ». 

« La vie de Salindres qui tournait autour de l’usine c’est terminé, maintenant ils font des trucs, avant il y avait 

des trains entiers qui partaient de l’usine ». 

« Maintenant c’est plus évolué, y’a une autre ambiance alors oui c’est pas que de chez nous, c’est partout 

comme ça. Maintenant c’est plus l’Amérique qui nous fait des choses ». 

« Y’avait 1500 personnels à l’usine maintenant y’en a 500, tout avec des ordinateurs, c’est moins manuel ». 

« Ils se sont débarrassés aussi des logements, des maisons. Ils ont tous vendus ». 

« Avant quand y’avait l’usine, y’avait une différence entre les ingénieurs, ceux qui travaillaient à l’usine et les 

autres qui étaient moins considérés alors que maintenant c’est plus le cas. C’est mieux maintenant » 

« On avait des cartes qui nous donnaient des avantages, pour les assurances par exemple, mais après ça a été 

supprimé » 

« On s’est adaptés quand ça a été supprimé, ça nous a pas traumatisé et puis moi j’aime bien m’aligner avec 

tout le monde du coup ça me plaisait que ça le soit » 

« On avait des colonies que pour nous pendant les vacances » 

« Ça a diminué progressivement jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien » 

« On avait l’ASCAD pour les gens de l’usine, tout le monde pouvait y aller mais il y avait des avantages » 

« Les gens qui travaillaient à l’usine avaient des avantages » 

« L’évolution ne nous a pas dérangée, même c’est mieux qu’avant » ; « je me sens mieux considérée 

maintenant » 

« Nos enfants ne travaillent pas à l’usine alors qu’avant les enfants rentraient à l’usine maintenant c’est fini » 

 « Mon mari, par exemple, est entré à l’âge de 14 ans, il a passé un certificat et il est allé voir à l’usine pour 

savoir s’il pouvait être embauché et on lui avait dit « tu viens quand tu veux », mais ça date de 80 ans »  

« Y’en avait qui étaient pas contents à l’usine et ben ils partaient à la mine pour gagner plus » 
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 « Moi je ne voulais pas rester à Salindres. Tout le monde disait ces histoires de chimie, c’était malsain et puis 

j’sais pas, moi j’étais alésienne dans ma peau du coup je pensais pas rester » 

« Salindres, ça me va bien », ils estiment que la ville est tranquille. 

« Y’a l’usine mais je suis venu en sachant qu’elle était là, je fais avec » 

« On sait qu’elle pollue mais si elle part, y’a plus de village » 

La vie de Salindres est autour de l’usine avec des maisons. Ils ont peur que l’usine ferme car dans les autres 

villes, ça a été une catastrophe. 

« Ce qui est dommage, c’est des maisons en pierre, les maisons d’usines c’est pas très gai » 

Selon eux, Salindres va être pris par Alès. « Salindres ça va être la banlieue d’Alès, ce ne sera plus le village 

d’avant avec le temps »  

« Y’a des fêtes à Salindres mais bon, y’a beaucoup de bagarres du coup j’y vais plus » 

 « j’y vais plus parce que les gens boivent beaucoup et qu’il y a beaucoup de bagarres ». Il nous dit qu’il marche 

beaucoup parce qu’il ne peut plus conduire. 

« Mon chien est mon moyen de socialisation, je vois la différence quand je ne suis pas avec, j’ai l’impression 

d’être transparent » 

« Comme j’aime marcher et que je marche beaucoup, j’ai rencontré des gens qui sont devenus mes amis ».  

 « y’a des cambriolages, y’a une fois où on est venu me pomper de l’essence ». 

 « La mentalité du Gard, je vais vous dire franchement, elle est pas bonne » 

« Ici c’est un coup de couteau dans le dos, je viens du Nord-Pas-de-Calais et là-bas c’est pas comme ça, c’est plus 

convivial, les gens s’entraident, y’a plus de solidarité et je peux compter sur mes voisins » 

« Ici je vis pas avec mes voisins, une fois qu’on se le dit, c’est plus un problème mais mes enfants aiment 

beaucoup. Le temps est super » 

« Je travaille à Alès, je me lève à 4 heures » 

« Mon fils a envoyé une demande d’alternance à l’usine mais pour y entrer il faut avoir un piston » 



56 

 

« Ma fille est avec un jeune homme dont le papa travaille à l’usine mais il a pas pu y entrer. Par contre, il peut 

faire entrer son fils ». 

« La population a changé, maintenant est arrivé un certain type de population… délinquante » 

« On a des enfants qui restent jusqu’à 22h dans la rue tous seuls, qui rayent les voitures, dégradent les vitrines 

et détruisent les décorations de Noël ». 

« Avant on prenait un enfant quand il faisait une connerie, on l’enguelait, comme mon fils qui en a fait et on me 

le ramenait. Maintenant c’est pas possible ». 

« Si l’usine s’en va, y’a plus de village. Nous on travaillerait plus car sans les gens qui travaillent dans l’usine, y’a 

plus personne ». 

« La vie tourne encore autour de l’usine mais moins quand même » 

« Le problème c’est les odeurs dans les rues à Salindres le soir. Je sais pas si c’est l’usine ou l’engrais mais il 

faudrait porter des masques tellement ça sent mauvais » 

« Avant la rue c’était remplie de commerces qui étaient ouverts l’aprèm » 

 « avant les gens étaient moins pressés, ils prenaient le temps de discuter maintenant la plupart des gens qu’on 

connaissait sont morts » 

« La mentalité c’est pas la même » 

« Avant y’avait de la vie, ici, les petits commerces se perdent. On se connaissaient mais maintenant non » 

« La vie ne tourne plus autour de l’usine. Les gens de l’usine travaillaient avec eux (commerçants) et maintenant 

non » 

« L’usine ne fait plus vivre le village. Y’a beaucoup de gens qui habitent pas à Salindres mais qui y travaillent » 

« Avant c’était plus convivial, y’avait la fête des commerçants alors que maintenant non. Ça fait 30 ans qu’on est 

commerçants et on ne connaît même pas le maire actuel. On connaissait un peu l’ancien maire parce qu’il 

venait de temps en temps en tant que client. Il est jamais venu nous voir, il faudrait qu’il vienne pour au moins 

dire bonjour et crée du lien avec les commerçants. Par exemple, il y a eu des travaux sur les canalisations y’a 2 

ans, ils nous ont même pas prévenu et le maire est même pas venu pour nous demander si ça nous gênait pas, 

c’est son rôle » 
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« Quand y’a pas d’usine, on se plaint et quand elle est là, on dit qu’elle pollue » quand ils ne l’ont dit, ils ne 

semblaient pas contents qu’on puisse dénigrer l’usine alors qu’elle a fait travailler autant de personnes dans le 

village. 

« On connaît des personnes qui ont travaillé à l’usine pendant longtemps et qui ont 90 ans et qui vont très bien 

donc l’usine n’est pas forcément nocive » 

« Salindres c’est super, je suis salindroise » 

« Ça a toujours été très animé depuis que je suis petite » ; « on a tout pour le sport, on a eu la piscine qui est 

pour tout le monde » 

 « J’ai mis du temps à m’habituer car je trouvais Salindres moche et maintenant je ne le quitterais pas parce que 

je suis bien chez moi. Ma fille habite Salindres, mes petits-enfants sont à l’école. Je suis bien intégrée » 

« Mon beau-père était à l’usine mais pas mon mari » ; « mon mari vient d’une vieille et grande famille 

salindroise du coup on connaît un peu tout le monde » 

« Moi je travaillais à l’hôpital et de nuit » 

« A Salindres, il y a beaucoup d’associations » ; « le monsieur du centre social aide les associations à se monter, 

il est très sympa » 

« Bernard prépare avec mon mari le festival de la mob »  « c’est une course de mobylette » 

« Salindres, c’est une ville qui est faite à 60% d’enfants d’immigrés (espagnol, marocain, italien…) » 

« À l’époque il y avait beaucoup de besoins d’ouvriers… et dire qu’ils votent FN, nos grands-parents se 

retourneraient dans leurs tombes » 

« Nous on a une association d’italiens, on fait partie d’une association « les amis de George » » 

 « Ça a bien changé, y’a 20 ans Salindres c’était mort mais depuis qu’il y a Bernard c’est beaucoup plus animé »  

 « Salindres c’est un petit village, donc, bon même si maintenant y’a pas mal de nouveaux arrivants, c’est vrai 

que nous on le voit pour les élections, même les vœux du maire, y’a pas mal de personnes qu’on connaît pas 

dans la salle ».  

« On s’aperçoit que bon la population elle se renouvelle, mais bon voilà ça fait partie aussi ; nos anciens s’en 

vont et puis on a d’autres personnes qui viennent » 
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« Comme tout le monde se connaît, je dirai pas que c’est plus facile parce qu’y’a des petits défauts là-dedans, 

mais quelle est la tournure que va prendre le village après, parce évidement les mentalités vont changer donc 

voilà comment ça va évoluer » 

 

« J’habite à Salindres depuis 1 an et j’ai bien ici parce que c’est calme pour les enfants. Mon marie n’aime pas, il 

préfère la ville. » « Il n’y a pas de problème particulier, la seule chose à arranger c’est les bus. Il passe une fois à 

12h-13h45 et l’autre à 17h. Comme je n’ai pas la voiture, c’est pas facile pour se déplacer »  « Avant, c’est 

difficile de faire une comparaison avec maintenant parce qu’avant c’était difficile ». « Il fallait avoir des tickets 

pour aller se nourrir, on ne trouvait pas pour se chausser, on ne trouvait pas un morceau de viande ». 

« Les jeunes de maintenant ont beaucoup de chances pour plusieurs raisons : 1erement les parents sont plus 

instruits, ils sont plus élevés et en plus maintenant il y a les ordinateurs, il y a tout ce que l’on veut. Celui qui ne 

veut pas s’instruire maintenant c’est qu’il veut pas. Tous les moyens sont à sa disposition » 

« Tout ça, on ne l’a pas connu. Quand j’étais jeune, y’avait que la piscine, tout le reste le terrain de tennis, tout 

ce que vous voulez, ça n’existait pas ». 

« La piscine était là parce que ce sont les allemands qui l’ont construit parce qu’ils devaient penser à ce 

moment-là qu’ils allaient être les maitres du monde ». 

« J’ai démarré comme tout le monde avec un CAP », « j’étais contremaitre, je suis ressorti contremaitre de 

l’usine avec un équivalent maitrise, cadre et ça me permet d’avoir une bonne retraite pour mes enfants, mes 

petits-enfants mais il faut avoir de la volonté quand même parce qu’il a fallu apprendre et se donner ».  

« Il faut donner de sa personne et en vouloir, il ne faut pas se laisser vivre, si vous vous laissez vivre vous êtes 

faible ». 

« Il faut toujours être le meilleur, pas le premier mais dans les premiers ».  

« Si vous voulez vous distraire, il y a tout ce que vous voulez »  

« Moi j’ai fait l’Algérie » 

« Les robots ont remplacé les hommes. Quand j’ai quitté l’usine, j’étais chef, on mettait la cassette et ça 

démarrait l’atelier seulement il aurait fallu exploiter un peu ces ordinateurs c’est-à-dire faire rentrer de l’argent 

parce qu’à un moment on sera obligé et je dis bien obligé de mettre au moins 40% des gens à pas travailler. On 

leur donnera de quoi vivre mais ils ne travailleront pas ».  
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« Elle a évolué en fonction des étapes c’est-à-dire en fonction de comment les gens étaient aisés. On ne peut 

pas tout faire et on ne peut pas se mettre à la place du maire ». 

« S’il n’y avait pas eu l’usine il n’y aurait pas tout ce que vous voyez. Ce qui payait le plus à mon époque, quand 

j’ai 20-25 ans c’était les mines mais il fallait aller travailler au fond ou avoir une place de chef dès le départ. Ils 

gagnaient le double de nous, y’avait la sécurité de l’emploi et puis elle faisait travailler beaucoup de mondes. 

L’usine à l’époque, on était 1600 et on faisait travailler les petites et les grandes entreprises. Donc ça faisait 

travailler beaucoup de monde tout ça. Les gens se sont établis autour de Salindres pour venir travailler. L’usine a 

beaucoup apporté ». 

« Et aujourd’hui y’a plus d’usine. Y’avait Ducros qui avaient plusieurs usines et maintenant plus rien. Maintenant 

il n’y a plus que des petites entreprises. Alors le malheur des petites entreprises, c’est la petite entreprise qui 

monte, qui fait des bénéfices tandis que dans les usines y’avait des syndicats, des réunions, on pouvait se 

permettre d’évoluer ». 

« De mon temps, les gens étaient plus conviviaux, c’est-à-dire qu’ils se réunissaient davantage, y’avait moins de 

méchanceté, moins de jalousie. Il ne faut jamais dire ce que vous faites, ce que vous avez. Il faut garder son 

jardin secret, il faut pas trop étaler les choses. Il faut être à l’écoute des gens mais il faut faire attention à 

beaucoup de choses » 

« Vous avez pas vu avant, j’ai connu plus de trois générations : j’ai connu mes grands-parents, à l’époque ils 

étaient paysans, ils avaient tout par eux-mêmes. Au point de vue des gens, on était plus à l’écoute. Ils parlent 

des réunions de quartier, qu’est-ce que vous voulez discuter ? ils ne peuvent rien mettre en avant. Si, pour moi, 

je sais ce qu’est la jalousie » 

« Moi je suis bien avec mon voisinage, je parle à tout le monde. Je me mets à la portée des gens parce que 

pendant 30 ans j’ai eu du contact humain » 

« Maintenant avec les jeunes il y a toujours une tension : soit pour un chien, soit pour un chat, soit pour une 

parole déplacée, soit pour ci… moi ça me passe au-dessus ». 

« Pour le monde, il faut le faire évoluer parce qu’on est jamais trop bien, il faut toujours aller de l’avant » 

« Moi j’ai vu souffrir au moins deux générations : celle de mes grands-parents et la génération de mes parents. 

Alors ils souffraient pas du point de vue de la guerre parce qu’on tuait le cochon, le lapin, on avait un mas donc il 

y avait toujours ce qu’il fallait. On s’est débrouillés pour manger mais le bien-être à côté si on voulait aller au 

spectacle… Il n’y avait qu’un cirque dans Salindres mais il a été détruit parce qu’il était trop près de l’usine. Les 

week-ends, on devait aller loin pour aller au cinéma. 
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C’est difficile de comparer... je peux comparer mais je peux comparer par rapport à moi ». 

« À l’époque, je parle de la guerre ou de l’après-guerre, tout le monde était malheureux mais tout le monde 

était au même niveau. Qui sortait du lot ? Y’avait le curé parce qu’il était un peu plus instruit. A la rigueur, 

y’avait le maire ou bien les quelques châtelains qui existaient. Y’avait la misère partout sinon ». 

 « Je vis ici depuis 40 ans . Je trouve qu’il manque des bancs, mais je comprends parce qu’ils sont envahis par les 

jeunes et je comprends que les gens dorment pas . Sinon j’aime bien ma petite ville de Salindres. Rien que de 

venir au marché c’est agréable. Les commerçants sont sympas et on peut s’y promener. Ce qui est bien c’est 

qu’il y a de nouveaux médecins.  

Je trouve que l’usine compte encore à Salindres. Mon mari y travaillait. Mon fils aussi et il vit à Salindres. Je suis 

dans l’association de la Tour Bécamel.  Ici, on se connaît beaucoup, surtout les anciens et les jeunes sont bien, je 

trouve. Je m’aperçois que quand j’ai des difficultés dans la rue, les jeunes sont attentifs à m’aider. »   

 « Ici y’a beaucoup d’animations mais moi je trouve que c’était mieux avant, c’était plus convivial » Salindres 

c’était bien y’a un temps, mais plus maintenant, car y’a trop de monde qui sont venus sur Salindres et c’est le 

bordel. Les nouveaux habitants ne s’intègrent pas, ils nous ignorent.  

« Ce qui est dommage aussi, c’est que les habitants de Salindres ne viennent pas au marché, ne serait-ce que 

pour venir acheter une tranche de jambon, il faut le maintenir le marché. Il n’y a que des retraités ». C’est que 

des gens de l’extérieur.  

« Moi j’ai eu fait la fête des voisins quand j’habitais dans les HLM mais maintenant ça ne se fait plus » 

On ramasse que de la racaille à Salindres et c’est le bordel. Ils volent, ils brûlent, ils foutent le bazar. Avant avec 

le maire…, c’était pas pareil. Les jeunes, ils ont cassé la fontaine. Moi je me suis fait cambrioler et en pleine 

journée, à midi. On m’a volé mon vélo dans ma cour. Je peux plus sortir de chez moi en sécurité. Avant y’avait la 

fête des voisins. J’ai prêté des tables, je sais pas ce qu’ils ont fait, mais ils les ont brûlées et maintenant ça se fait 

plus. « Les ¾ foutent le bordel » 

« On avait des algériens à la grand Combe de mon âge et on s’est toujours très bien entendu. On parlait jusqu’à 

deux heures du matin, on mangeait souvent ensemble, jamais il n’est arrivé quoique ce soit. Alors que 

maintenant, on t’injurie, on dit rien, on reste dans son petit coin et on subit parce qu’on sait que si on ose ouvrir 

la bouche on va subir des représailles. C’est terrible de ne pouvoir rien dire quoi ». 

« Je vis ici depuis quinze ans à Salindres c’est bien, c’est tranquille à par l’usine qui pollue, avec les odeurs. 

« Parfois on sent l’odeur mais à part ça c’est calme, c’est tranquille » 
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Y’a plein d’animations même trop avec toutes les fêtes, les vide-greniers, c’est toujours animé (rires) 

« Y’a plus d’animations maintenant comparé à avant », « avant je participais beaucoup au centre social » 

Je m’entends très bien avec les gens de Salindres.  

 « Moi j’y suis né, si j’étais pas content je serai déjà parti » 

« Si la ville évolue, quand on est sur place on ne le voit pas, on ne s’en rend pas compte » 

« J’ai fait mon service militaire pendant 3 ans, je suis revenu et j’ai travaillé à l’usine durant toute ma vie » 

« Avant à l’usine, y’avait pas les précautions qu’il y a maintenant. Avant le jardin il était brulé le matin avec tous 

ces produits chimiques » 

 « C’est différent, dans cette rue avant (rue du marché) y’avait 3-4 enfants alors que maintenant il ne reste plus 

qu’un couple de vieux. Avant les gens sortaient dans les rues quand il faisait chaud l’été, on faisait des 

groupes ».  

« Maintenant je ne fais plus rien, déjà que ça me fatigue juste pour sortir. 85 ans c’est pas 58 » 

« Vous allez récolter des informations mais les gens ne vous diront pas réellement ce qu’ils pensent ». 

« Maintenant c’est pourri Salindres » 

« On vit bien » 

 « L’usine avant y’avait moins de sécurité comparée à maintenant, ça pollue moins mais y’a moins de monde du 

coup » 

« Sur Salindres, nous on a pas trop à se plaindre, on a pas trop de gilets jaunes… on a tout le confort. On a eu un 

bon maire » 

« L’été c’est très, très calme ici » 

« Avant dans le voisinage, l’été, c’était tous les jours la fête et maintenant y’a même pas un chat qui passe dans 

la rue » 

« Je le regrette parce qu’il y a pleins d’anciens qui sont partis et la jeunesse n’est plus la même » 
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« Y’a plus d’habitations maintenant ici et y’a beaucoup plus d’insécurité dans les rues. Avant tous les soirs, on 

apportait des boissons, des gâteaux et on allait avec les gosses dans la rue pour qu’ils puissent jouer mais 

maintenant c’est plus pareil » 

« Je pense qu’avant Salindres c’était vivant. Moi je suis pas Salindrois mais c’était vivant comparé à 

maintenant » (cela fait 68 ans qu’il y habite) 

« Avant y’avait la communion solennelle, moi j’ai fait tout ça, avec des brassards, des costumes et tout. Avant il 

y avait une grande estrade sur la place et nous à l’école on allait chercher des roses pour prendre les pétales et 

on le distribuait aux gens. C’était magnifique alors que maintenant c’est fini tout ça…. Et puis, y’a un peu moins 

de religion aussi.  

Par rapport à avant, bon y’a encore beaucoup de fêtes maintenant mais l’ambiance dans les rues étaient 

meilleures avant que maintenant. Avant t’avait pas la télé, l’ordinateur, tu sortais, tu voyais les gens » (cela fait 

52 ans qu’il y habite). 

« Les maisons Moulées ont été faite après 1914 où y’avait une association mais le président est mort. Moi j’en ai 

acheté une, André aussi. Elles ont plus de 100 ans. Elles ont été construites après l’usine, c’est du solide. Quand 

ils partiront ces maisons-là, y’en a d’autres qui partiront avant. L’usine la vendait pas trop cher » 

« Au départ, c’était que pour l’usine ensuite c’était pour tout le monde et puis y’en a qui ont dû gueuler parce 

qu’ils voulaient les louer et puis ça a rechangé et c’est revenu à l’usine. Depuis, plus du tout » 

« Avant la grosse différence, l’usine Péchiney s’occupait de tous. Avant y’avait aussi beaucoup d’ouvriers qui 

venaient de Salindres maintenant c’est plus le cas et en plus y’a moins de gens » 

« Avant on était 2000 ou 3200, avec les entreprises mais maintenant il ne reste plus beaucoup.  

L’usine a plus de 150 ans mais maintenant tout est modernisé » 

« Y’a beaucoup d’associations » 

Pour certains, le terrain de boule est leur principale activité et pour d’autres, ils pratiquent de la chasse ou 

encore de la pêche. 

« Nous, en principe, ça se passe ici » 

« Sur Salindres, on a vraiment tout, on a de bonnes animations » 

« L’été c’est triste par contre. On a pas de rivière et puis tout le monde ne part pas en vacances » 
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« Par contre, on a un beau marché, on a un laboratoire aussi, y’a tout quoi » 

« L’usine a beaucoup aidé pour faire prospérer Salindres, y’avait l’école, le sport, l’église, les maisons » 

« J’ai été à l’école, pourtant mon père ne travaillait pas à l’usine. A l’école laïc, on était une quinzaine, même 

pas. Y’avait les enfants des gendarmes » 

« Tu étais presque un indien si tu allais à l’école laïc, y’avait presque personne. Tous les élèves étaient dans la 

même classe, c’est juste qu’à l’école Péchiney, chaque classe avait un instituteur. Et puis dès la maternelle, on 

rentrait et restait toujours avec. La première classe, quand on rentrait à 5 ans, on l’appelait l’asile pour les tous 

petits. L’année d’après s’appelait les gradins » 

« Y’avait même l’école pour les filles, il était situé là où y’avait le SPAR » 

« On parle le patois avec les anciens.  C’est le patois d’Alès et de Salindres qui est légèrement différent de celui 

de Nîmes » 

« Pendant la guerre, l’usine a jamais été bombardé. Quand la France a été occupée par les allemands, on 

travaillait beaucoup pour eux mais ils imposaient aux ouvriers de produire. On faisait du sabotage pour éviter 

d’aider les mauvais » « Y’a deux commerces qui ont fermé. J’ai un ami photographe qui a dû fermer qui a pris sa 

retraite mais ça a pas été repris » « Tous les petits commerces à Salindres… ça se perd maintenant. Bon après, 

y’a quand même 4 boulangeries, une ambulance » 

« Le progrès a aidé les ouvriers mais il a créé du chômage aussi » 

« Les jeunes, c’est pas le même mode de vie qu’à l’époque… pour un peu il frapperait leurs parents »  

« On est bien ici, vraiment c’est tranquille, on se sent bien ici. C’est mieux qu’à Alès. Il manque rien, y’a 

beaucoup de choses pour le sport et les enfants.  

Seulement, il faudrait des dos d'âne pour les gens ralentissent (rue principale), mais sinon ça va.  Après le 

voisinage c’est pas trop ça.  On n’est pas investis dans des associations, car pas le temps avec le travail et les 

enfants. »  

8.1.2 Une focale particulière sur la parole d’une habitante devenue présidente du 

centre social : 

On faisait les comités de quartier, chaque comité de quartier faisait des repas. On faisait sur la place du 

marché ou sur la place Foch, c’était plein, les gens, dans n’importe quel quartier, ils participaient. Là on 
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s’aperçoit qu’aujourd’hui c’est beaucoup plus compliqué, les gens participent moins. Et les gens qui 

participent encore aujourd’hui c’est les anciens, c’est ceux qui avaient l’habitude de venir, les 

nouveaux, ils ont encore du mal. Après je pense que ça s’explique : ils travaillent peut-être toute la 

semaine du coup le week-end ils ont envie de faire autre chose et pas forcément rester dans le village, 

voir encore les personnes que vous croisez dans la rue. Voilà, c’est la tournure que ça va prendre 

bientôt, je crois dans les 4-5 ans à venir. On verra si ces nouveaux arrivants vont participer à la vie du 

village, je sais pas. Aujourd’hui, un papi ou une mamie décède, y’a tout le village qui vient même si 

c’était quelqu’un que vous côtoyez pas, ça fait rien, vous y allez quand même. Mais bon c’est comme 

ça, ça fait partie de… Comme les tous petits villages qui a aux alentours qui avant étaient sans 

personne et qui aujourd’hui se retrouvent avec 300 personnes qui sont beaucoup des nouveaux 

arrivants. Je pense que pour eux ça doit être une évolution. Peut-être un peu plus compliqué pour eux 

parce qu’il faut à ce moment-là commencer à développer le village et trouver des personnes qui 

justement ont envie de développer ces villages parce que la question qu’on se pose aussi : dans 

quelques années, est-ce qu’on aura autant de bénévoles. Nous on a un comité des fêtes qui est très 

actif, on a beaucoup d’associations sportives et bon on s’aperçoit que c’est souvent les mêmes 

personnes qu’on rencontre dans plusieurs associations, et le jour où ces personnes s’arrêtent, est-ce 

que derrière y’aura quelqu’un pour reprendre. On verra au fil du temps. Mais quand on est une ville 

comme Salindres où y’a beaucoup d’associations, où y’a eu beaucoup de personnes qui se sont 

impliquées, ça fait un peu peur quand même. Est-ce qu’il faudrait que toutes les personnes qui étaient 

là se retirent en disant que peut-être y’aura quelqu’un derrière qui va reprendre et qui aura envie de 

faire du renouveau peut-être. Mais c’est compliqué parce que… je sais pas franchement, je sais pas. Je 

pense que ça va être dur parce que la motivation est pas la même, les jeunes qui viennent ont pas les 

mêmes envies. Bien sûr y’en aura toujours un ou deux qui auront envie comme vous, mais ça va peut-

être pas suffire pour pouvoir faire vivre comme il faut l’association parce qu’aujourd’hui si vous faites 

pas un peu de festivités pour faire rentrer un petit peu d’argent dans le club associatif, pour pouvoir 

récompenser des bénévoles. Si vous faites pas vivre un peu votre club, les gens vont ailleurs, aux 

villages d’à côté parce qu’ils font des repas avec les enfants et les parents, ils font Noël, ils achètent 

des survêtements aux enfants. Donc il faut que votre association soit souvent en mouvement, fasse 

des activités, fasse rentrer de l’argent et pour ça il faut des bénévoles. Je trouve qu’on s’en est rendu 

compte à la féria d’Alès où les bodegas sont souvent tenues par les associations. J’ai été surprise de 

voir très peu d’associations, après peut-être que ça coûte cher les emplacements sur 5 jours et puis 

faut trouver du monde en 5 jours aussi. Voilà donc ça commence un petit peu à se dégrader. Moi 

quand je suis arrivée, j’avais 12 ans, en 1976 puisque nous on venait de la région Lyonnaise. Mon papa 
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travaillait à Péchiney, ils ont fait des mutations parce qu’il y’avait pas assez de travail. 

Malheureusement, mes parents venaient de faire construire et ça a été difficile pour eux de prendre 

cette décision, mais à la fois, ils conservaient leur travail donc ils ont décidé de venir ici. Donc on est 

arrivé ici. Moi à l’âge de 12 ans, ça a été difficile pour moi de m’intégrer parce que j’avais toute ma 

famille là-bas et du jour au lendemain je laissais tout et pour moi ça a été une catastrophe. J’ai bien 

mis 1 an pour arriver à me faire des amis et j’avais de la chance d’avoir des parents qui étaient sportifs 

et qui jouaient à longue. Mon papa tous les soirs après sa journée de travail (à l’usine) à 16h, ils se 

retrouvaient tous (une vingtaine) sur cette place. On allait là-bas et j’ai fait la connaissance de 

personnes qui eux aussi venaient du Nord et dont le papa avait été muté dans la région. Des personnes 

un peu déstabilisées comme nous et qui sont devenues mes amis d’enfance. Ma maman s’est intégrée 

au club de basket donc ça m’a permis moi d’aller au basket de faire des connaissances.  C’est sûr qu’il y 

avait une convivialité et un village sportif, vraiment on sentait qu’il y’avait de la ferveur. Chaque club 

organisait quelque chose, tout le monde venait participer malgré l’emprise de l’usine puisqu’à 

l’époque tout appartenait à l’usine que ce soit la piscine, l’école. Y’avait une richesse dans le village, à 

l’époque la commune récupérait l’ATP (taxe professionnelle). Les clubs avaient une participation usine 

et une participation de la mairie. A l’époque, ils avaient des sous en caisse et ils pouvaient faire des tas 

de festivités. Y’avait pas un week-end sans festivité, y’avait toujours quelque chose. C’était vraiment 

un village en mouvement. Et puis petit à petit, j’ai intégré le conseil municipal, j’avais un ami qui jouait 

aux boules aussi qui était le premier adjoint et qui m’a incité à venir à la mairie. C’est mon troisième 

mandat donc 18 ans en arrière. J’ai appris beaucoup d’autant plus que Monsieur Verdelhan était un 

maire fascinant et avait une approche avec la population. Dès qu’il y avait un souci, il se déplaçait et 

aller voir le problème et essayait de le régler.  Aujourd’hui c’est pas la même approche. Il est vrai qu’à 

l’époque les caisses de la mairie étaient pleines du coup pour régler des problèmes c’était plus facile. 

Quand il a décidé de faire le centre social, on était vraiment en adéquation avec la politique qu’il 

voulait mener dans son village.  Le centre social a été créé en 2002 par l’adjoint à l’enfance qu’il y avait 

nous avons recruté William. Moi je suis arrivée un peu après, en 2003-2004. Et depuis on se 

développe. Alors on se modifie parce qu’en 2004, c’est comme tout y’avait des moyens qui aujourd’hui 

sont moindres. Avant quand on faisait des conseils d’administration et des bureaux, c’était pour des 

décisions, plus de projets. Des décisions qui étaient beaucoup des décisions budgétaires. Les budgets 

venaient après, c’était pas pareil. Aujourd’hui, on a un budget et qu’est-ce que je fais avec ce budget. 

Après c’est peut-être pas plus mal parce qu’aujourd’hui, y’a de l’autofinancement. Même si avant on 

en faisait un petit peu, mais pas autant qu’aujourd’hui. Et l’autofinancement, on s’aperçoit que les 

parents participent avec les jeunes, ils font des vides greniers, des lotos. Y’a un peu plus de la 
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participation personnelle et ça finalement je trouve que c’est pas plus mal. Mais y’a des familles pour 

qui c’est difficile même si on demande une petite participation, ça fait rien, c’est quand même une 

participation. On voit qu’aujourd’hui on des familles qui sont plus en difficulté que ce qu’on a connu 

y’a 10 ans en arrière. C’est là où on voit la transformation.  Et puis les bénévoles ; les bénévoles y’en a 

de moins en moins. Y’a les éternels bénévoles ce qu’on a connu depuis le début qui sont là, mais voilà, 

ce qui m’inquiète c’est qu’aujourd’hui comment faire venir les gens que ce soit dans les associations 

sportives ou même dans le centre social pour qu’ils participent à la vie de leur association. Je sais pas 

réellement comment il faut faire. Est-ce qu’un jour toutes ces associations vont être menées à, 

j’espère pas, disparaître. Après, on peut avoir un salarié dans les associations sportives parce que ça 

peut être compliqué pour le financement de son salaire. On se rend compte que les gens qui inscrivent 

leurs enfants au centre de loisir ou aux associations sportives, ils sont dans le système où : je paye une 

licence, une adhésion et après le reste, ça ne m’intéresse pas, je veux être tranquille chez moi. Je 

trouve ça dommage parce que je pense qu’on demande pas non plus aux gens de s’impliquer 24h/24h, 

d’être là toutes les semaines. C’est un petit investissement. On voit dans les comités de quartier 

aujourd’hui, il en reste plus qu’un sur les quatre. Là les Maisons Moulées, le monsieur qui était 

président est décédé et personne n’a voulu reprendre. Ça aurait été bien qu’un petit groupe de 

personnes continu à faire vivre ce quartier. Nous aussi, on a du mal à les faire venir chez nous. 

Comment arriver à motiver des personnes ? Je trouve aussi que les parents vivent plus dans la… alors 

je dirai pas la facilité parce que c’est pas le mot mais on met nos enfants dans une activité et souvent, 

on n’est pas forcément avec l’enfant. On pose l’enfant 14h et on vient le rechercher à 16h. Voilà, ça 

aussi ça a changé. Avant, moi je me rappelle, mon fils jouait au foot, toutes les familles étaient là toute 

la journée. On n’a jamais été en manque de voiture, les parents suivaient. Voilà, tu mets ton enfant 

dans un club, c’est bien aussi de venir voir un peu c’qu’il fait. Alors oui, tu vas perdre ton après-midi, ça 

c’est sûr, mais c’est quoi une après-midi dans une vie. Je trouve que c’est bien de voir évoluer ton 

enfant, de voir ses qualités, ses capacités. Je trouve que ça aussi c’est un système où on rentre un peu 

dans la facilité. Donc c’est pour ça : qu’est-ce que je vais aller m’investir dans une association alors que 

bon, qu’est-ce que ça va m’apporter, ben rien. Je vais avoir des gens en face de moi des gens qui ne 

sont pas contents, et moi je me suis fait embêter toute la semaine au boulot… Voilà, je crois qu’on est 

un peu dans ce système là et c’est pour ça que ça va être difficile de remotiver des gens. Est –ce que le 

bénévolat existera encore, je ne sais pas. Ou alors chercher un système pour récompenser justement 

les bénévoles avec des points de retraites en faisant bien attention que la personne vient bien dans 

l’association pour faire du bénévolat et non pas pour avoir des points de retraite. Mais bon, est ce que 

les gens vont pas venir en se disant, je viens faire 1 an ou 2 ans de bénévolat, ça pas me demander 
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grand-chose et puis en contrepartie, je vais avoir ces quelques points de retraite, ça va me rendre 

service. Est-ce qu’on ne va pas perdre la qualité du bénévole. Mais ça aurait été bien que le bénévolat 

soit reconnu parce que les gens s’investissent et y passe du temps. Après comment je sais comment.  

Et puis, on se retrouve avec de grosses responsabilités mine de rien. Moi je vois en tant que 

présidente, ça va que j’ai un directeur qui veille à ça et qui fait toujours attention, mais y’a une 

responsabilité pénale. A un moment donné, on se dit attends t’es bénévole, tu risques d’aller en prison 

parce que tu fais une erreur, voilà peut-être que ça refroidi un peu quand même.  Ça questionne aussi. 

Voilà est- ce qu’on a vraiment la formation pour ça aussi (régler les soucis dans l’équipe). Est-ce que je 

vais bien trouver les mots pour bien faire comprendre, que le conflit ne devienne pas une bombe 

atomique et ça explose. Est-ce qu’à un moment donné, les bénévoles auraient peut-être besoin de 

formations approfondies dans le rôle qu’on a tenir. Quand j’ai pris la présidence, quand je suis arrivée 

avec un budget de 600 000 euros, tu vois des chiffres comme ça, tu te dis c’est quoi ça. J’ai dit y’a pas 

un zéro de trop là (rires). Mais bon voilà tu te dis comment tu vas arriver, ça fait un petit peu peur 

quoi. Avant de prendre la présidence, j’avais pris le poste de trésorière parce que je me suis dit, quand 

tu arrives dans un centre social, si tu veux comprendre le système du centre social, je pense qu’il faut 

passer par la case trésorière parce que tu prends un budget, t’as des tas d’abréviations, donc tu te dis 

mais c’est quoi ça, d’où ça vient, qui donne l’argent, à quoi ça sert. Petit à petit, j’ai compris à quoi 

servait (avec William) le projet social et j’ai compris le fonctionnement du centre social. Si je me suis 

autant investie dans le centre social, c’est peut-être aussi parce que ma vie professionnelle ne 

m’apportait rien, donc j’avais besoin d’autre chose et le centre social, j’y étais bien, j’apportais le peu 

de savoir-faire que j’avais, j’essayais d’être là pour le centre social et faire que ça se passe le mieux 

possible. Voilà, j’y ai trouvé un équilibre. Dans ma place d’élu, c’est plus compliqué surtout ces 

dernières années. Jusqu'à présent je trouvais d’entre élus, on s’aidait, on arrivait à mettre des projets 

ensemble et tout ça. Là aujourd’hui c’est beaucoup plus compliqué, déjà on a une relation avec le 

maire qui est différente. Moi j’arrive à mettre des projets en place avec Etienne qui l’adjoint aux écoles 

parce qu’on est tous les deux dans la même orientation (le conseil des jeunes) mais on n’arrive pas à 

faire ça avec tous les élus.  Alors est-ce qui a une différence de génération et qui je crois aussi qu’il y a 

des personnes qui ont une certaine fonction et qui restent dans leur fonction : on n’a pas envie de 

s’intégrer avec les autres, chacun son quartier, chacun son action. Moi aujourd’hui j’y retrouve plus 

l’envie. Ça me correspond plus, j’ai plus envie. Les conseils municipaux ça ne m’intéresse plus, on est 

beaucoup basé sur les budgets, les budgets, y’a pas d’argent dans la commune, y’a pas d’argent. Oui 

d’accord, je comprends mais si la commune continue à rester là-dedans (sans projet), on est plus à 

l’écoute de la population. Il faut qu’on reste à l’écoute des gens, de leurs revendications. On peut ou 
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on ne peut pas y répondre mais il faut rester à l’écoute et essayer de trouver des solutions. Alors que 

là c’est : non, y’a pas d’argent, y’a pas d’argent. Oui peut-être mais y’a peut-être d’autres moyens. 

Aujourd’hui on n’a pas de projets dans la commune mais on a un budget, un budget, un budget et pas 

d’argent. Qu’est-ce qu’on fait avec ça ? Ça me correspond plus.  Ce que je regrette aussi qu’on est pas 

fait ce grand débat. Je pense que ça aurait été l’occasion d’écouter la parole des gens et de voir 

comment ils voyaient leur village, qu’est-ce qu’ils leur manquaient et qu’est-ce que vous attendez de 

votre village… ». 

8.1.3 Quelques enseignements : 

Ces paroles d’habitants témoignent de l’inscription du territoire dans la géographie sociale 

contemporaine. L’ambivalence dit la complexité -quelquefois la difficulté-de faire avec l’accélération 

des changements sociaux. Ils évoquent une forme de regret du temps passé, mythifié certainement, 

une inquiétude sur la juvénilité, une perception de la délinquance et des incivilités à géométrie 

variable, une forme de solitude subie et une inquiétude sur l’avenir économique du territoire. Mais ils 

évoquent concomitamment une forte envie de faire lien, une forte envie de sociabilité collective,  

d’être sur un territoire où la vie est significativement moins difficile qu’ailleurs. La question identitaire 

est aussi de manière surprenante présente : l’affirmation de ses origines est un marqueur individuel et 

collectif d’identification. Nous retenons, avec bonheur, de cette expérience la disponibilité des 

habitants, leur capacité à prendre du temps pour nous répondre. Nous tenons à souligner leur 

gentillesse : si le mot prête aujourd’hui à sourire dans un monde moderne marqué par une rugosité 

sociale forte, il reste une qualité nécessaire à la vie en société et il d affirme aussi l’acceptation de 

l’altérité. Dans un territoire traversé par les mêmes doutes que ceux de la société française, cette 

incise nous rappelle que les habitants ne sont pas un simple concept sociologique ou une catégorie 

administrative mais simplement des êtres humains qui vivent des réalités sociales avec leur 

contradiction. Dans cet état d’esprit, il nous apparait utile de proposer à nos partenaires le projet 

centre social comme socle de sérénité territoriale.19L’apaisement social passera obligatoirement par 

l’apaisement des territoires. La fonction d’animation de la vie sociale des centres sociaux agréés est un 

des vecteurs essentiels. Les temps d’élaboration collective du projet ont permis d’ordonner cette 

matière afin d’en déterminer les orientations pour quatre ans à venir. Pour élaborer ces orientations, 

                                                           

19
 / L’expression est d’Alain Cantarutti, délégué général de la Fédération Nationale des Centres Sociaux dans les ASH du 28 

juin 2019 en commentant le rapport du CESE sur l’Éducation Populaire. 
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nous avons repris des principes élaborés précédemment mais dont nous avons jugé la pertinence 

intacte quand bien même leur mise en pratique avait été difficultueuse, éphémère ou conflictuelle. 

 8.1.4 Les principes : 

Principe 1 : l’action n’est pas égale au projet : dans le centre social l’action n’est pas la finalité. Elle est 

service et au soutien d’une ou plusieurs orientations du contrat de projet. 

Principe 2 : professionnels et bénévoles sont des co-élaborateurs du projet qui est leur point de 

rencontre. 

 Principe 3 : tout participant au développement du contrat de projet s’engage dans un climat de 

confiance, de reconnaissance de sa singularité et de son altérité. 

Principe 4 : la posture idéale de chacun des participants au développement du contrat de projet est 

d’être ensemble, chacun à sa place souhaitée et reconnue comme soutien mutuel.  

 Principe 5 : 

La désignation de référents thématiques bénévoles est à la fois une reconnaissance de la place des 

bénévoles et une action explicite du renforcement de leur pouvoir d’agir. Cette désignation aura 

pour nécessaire corollaire une réflexion sur le chainage de la prise de décision au sein du centre 

social et culturel.20  

Principe 6 : l’engagement des bénévoles n’est pas univoque et nécessite une adaptation permanente 
de l’équipe professionnelle. 

8.1.5 Les orientations : 

Orientation 1 : accompagner l’accès aux droits de tous. 

Objectif général : être une interface entre usagers et dispositifs de politiques publiques pour permettre 

un accès effectif aux droits. 

                                                           

20
/C’est à cette question qu’a été consacré le dernier séminaire le 15 juin 2019. 
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Orientation 2 : accompagner la compétence parentale en accompagnant les savoir-

faire des parents. 

Objectif général : permettre la compréhension du fait enfantin et du fait juvénile et optimiser les 

partenariats engagés auprès de ces publics. 

Orientation 3 : accompagner le lien social local en favorisant le travail 

intergénérationnel et la prise den compte du vieillissement. 

Objectif général : optimiser la prise en compte comme ressource du vieillissement sur le territoire. 

Orientation 4 : accompagner la question juvénile sur le territoire. 

Objectif général : optimiser le partenariat avec les acteurs du fait juvénile afin dépasser les logiques de 
spécialisation des acteurs concernés. 

Orientation 5 : accompagner la vie associative. 

Objectif général : continuer d’être un lieu ressources pour les acteurs associatifs. 

Ces orientations et objectifs généraux trouveront vie au travers des actions proposées, déjà imaginées 
ou pas encore et dans le cadre d’une organisation par secteur. Si le dépassement des secteurs est une 
volonté, les contraintes réglementaires mais aussi les représentations des publics nous ont conduits à 
rester sur une organisation classique avec : 

- un secteur enfance, 

- un secteur jeunesse, 

- un secteur adultes-familles-seniors, 

- une fonction d’accueil, 

- un secteur animation sociale. 

Bien entendu des projets et des temps communs permettent de ne pas faire de cette organisation un 
clivage complet. Pour mémoire, citons le projet sur l’accompagnement aux réseaux sociaux co-animé 
par la référente-familles et l’animatrice jeunesse ou encore les temps de rencontres des familles, des 
jeunes et des enfants au mois d’octobre après la saison d’été.  
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8.1.5.1Quelques propositions d’actions : 

Action Résultats attendus Objectifs 

opérationnels 

Déclinaison 

Friperie Rompre l’isolement 
ou l’enferment 

Créer les conditions 
de la rencontre avec 
d’autres. Permettre 
la prise de 
responsabilité des 
bénévoles. 

Ateliers, actions 
collectives. 

Entretiens individuels 

d’accompagnement 

Accès aux droits Identifier les 
renoncements aux 
droits et 
accompagner et 
orienter vers les 
services compétents. 

Aide à la rédaction 
de courrier, au 
contact avec des 
créanciers, à la 
constitution de 
demandes d’aide. 

Accompagnement 
seniors  

Lutter contre 
l’isolement et la 
solitude subie et 
développer les temps 
de rencontres 
intergénérationnelles 

Amplifier les temps 
de rencontre 
intergénérationnelle. 

sorties collectives, 

Rencontres avec des 
intervenants 
spécialisés. 

Travail commun avec 
la Résidence de la 
Tour. 

    

Vacances-Familles Permettre à chacun 
quelque soit son 
statut de « partir en 
vacances ». 

Inscrire les familles 
dans une démarche 
de participation 
active tant dans la 
participation que 
dans le déroulement 
des séjours, 

Positionner les 
familles comme 
actrices et 
décisionnaires de 
leurs projets 
vacances, 

Permettre le départ 
en vacances de 
familles n’ayant pas 
cette pratique, 

Organisation d’une 
épargne bonifiée en 
lien avec la 
Fédération Nationale 
des Centres sociaux 
et l’agence nationale 
des Chèques-
Vacances. 

Entretiens collectifs 
et individuels de 
préparation et de 
bilan. 

 

Mise en place 
d’actions collectives 
d’autofinancement 
où chacun apporte 
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Apporter un appui 
financier et 
technique à la 
réalisation de projets 
de vacances 
familiales. 

 

sa contribution selon 
ses possibilités. 

 

Accueil des 
permanences 
partenariales 

Permettre le 
repérage du lieu 
comme lieu 
d’information 
généraliste et lieu 
d’accès aux droits 

Maintenir la 
présence physique 
du service public 
d’action sociale sur le 
territoire. 

Permettre la 
rencontre avec les 
services partenariaux 
pour les usagers et 
créer les moments 
du travail partenarial 
pour l’équipe 
salariée 

Prêt de locaux et de 
véhicule à titre 
gratuit, participation 
à des réunions 
partenariales, 
échanges 
d’informations et 
suivi commun de 
situations. 

Accueil généraliste Être le lieu 
d’information 
« naturel » du 
territoire. 

Éviter les effets 
d’errance 
informationnelle en 
fournissant des 
réponses à toutes 
demandes 
d’habitants. 

 

Fonction accueil 
identifiée et portée 
par l’ensemble de 
l’équipe du centre 
social et culturel. 

Accueil et 
accompagnement 
des associations 

Être un facilitateur 
de la vie associative. 

Renforcer ou 
accompagner la vie 
associative au 
travers e la mise à 
disposition d’outils. 

Prêts gracieux de 
locaux. Mise à 
disposition de 
matériel de 
reprographie et de 
véhicule.  

Accompagnement à 
la rédaction de 
statuts pour les 
créateurs et aide à la 
recherche de 
financements. 

Animation de temps 
collectifs enfantins. 

Être un incitateur de 
dialogue entre les 
acteurs éducatifs afin 
de garantir une prise 
en compte des 
spécificités 
enfantines et 
juvéniles. 

Proposer à tous les 
enfants et les jeunes 
du territoire la 
participation 
potentielle aux 
actions proposées.  

Proposer des 

Organisation d’un 
accueil de loisirs sans 
hébergement tous 
les mercredis après 
l’école avec prise en 
charge du repas et 
durant toutes les 
vacances scolaires. 
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typologies variées 
d’activités. 

Permettre l’accueil 
du handicap. 

Organisation de 
camps de jeunes 
dans lesquels les 
jeunes sont associés 
à la préparation. 

Soutien à la fonction 
parentale 

Permettre à chacun 
d’exercer sa fonction 
parentale de 
manière apaisée. 

Être un outil de 
médiation entre 
familles et institution 
et entre parents et 
enfants. 

Rencontres de 
médiation avec les 
institutions, 

Aide à 
l’apprentissage 
scolaire, 

Explications du 
fonctionnement 
institutionnel. 

 

Sur la logique d’accès aux droits, nous renvoyons à la démarche de positionnement volontaire sur 
l’animation d’une MSAP décrite supra. Dans cette démarche volontariste d’être un lieu d’accès aux 
droits, nous renouvelons notre volonté d’agir sur deux leviers : 

- la formation des élus : l’information des élus locaux sur la réalité des dispositifs existant est à notre 
sens devenue une nécessité afin de dépasser le simple envoi vers les services sociaux de proximité. La 
facilitation de l’accès aux droits est un enjeu majeur pour l’équilibre social des territoires. Il nous parait 
utile de rappeler que les territoires sont à la fois des espaces de projet mais aussi des territoires 
habités par les gens qui y vivent. Les élus locaux et spécifiquement les élus municipaux restent investis 
d’une énorme confiance de la part de leurs concitoyens. Les accompagner sur la connaissance des 
droits disponibles réglementairement participe également du renforcement du pouvoir d’agir collectif 
sur les territoires.  

- la sollicitation des habitants du territoire en identifiant les familles et les individus ne faisant pas 
recours à leur droit afin de les accompagner à les faire valoir en accompagnant de  l’identification du 
droit potentiel jusqu’à l’obtention du droit réel. Des logiques de datamining pourraient être 
développées en négociation avec les institutions partenaires afin de gagner en efficacité.   Ces 
démarches d’accès aux droits21 ne trouveront d’efficacité que si elles disposent de moyens et 
ressources financières spécifiques.  

La mise en œuvre de cette dimension permettrait : 

- le dépassement de l’information donnée dans le cadre du point-relais CAF, 

-le renforcement de la dynamique partenariale à l’œuvre notamment avec les services sociaux 
départementaux, 

                                                           

21
/Pour mémoire, on rappelle que la notion d’accès aux droits sociaux fondamentaux est pour la première fois inscrite dans 

la loi du 29 juillet 1998 consacrée à la lutte contre l’exclusion. Chaque individu, quelque soit sa situation sociale doit 
pouvoir jouir des droits de tous.   



74 

 

- la diffusion des politiques institutionnelles plus profondément sur le territoire.  

8.1.5.1Une focale sur la juvénilité : 

Écrasée par la figure sociale de la jeunesse urbaine sacrifiée des quartiers relégués, la juvénilité des 

petites villes et des petits villages existe néanmoins et il est heureux que des dispositifs de politiques 

publiques prennent en compte cette population : « Une fois que l’on admet que l’écrasante majorité 

des jeunes ne sont pas délinquants, élèves de grands lycées, organisateurs de « raves », 

consommateurs de drogues ou sportifs de haut niveau, il reste à définir une jeunesse qui ne laissera 

probablement aucune trace dans l’épopée de l’histoire juvénile, tellement elle est banale : ni victime 

absolue de la crise économique, ni rebelle avec ou sans cause, ni écrasée par l’échec, ni critique du 

système. ».22 C’est à grands traits à quoi ressemble la jeunesse salindroise : une jeunesse socialisée 

dans un groupe scolaire à taille humaine, dans un collège de taille moyenne mais qui va découvrir la 

démesure des grands lycées urbains à Alès, à Saint-Christol lez Alès ou à Nîmes. Une jeunesse de moins 

en moins protégée cependant à mesure que la dilution du tissu social se propage à la commune. C’est 

ainsi que les enseignants du primaire et du secondaire nous rapportent qu’ils sont de plus en plus 

confrontés à des questions disciplinaires. Quelque soit la réalité objective de la situation, le simple fait 

de constater une dégradation est un indicateur d’une forme de tension sociale entre adultéité et 

juvénilité. Les élus, sans insister outre mesure, nous font part d’une poussée des incivilités. Que mettre 

derrière ces mots ? Une dimension délinquante avérée ? Un agacement sur des dégradations dont 

l’attribution à une classe d’âge facilité le traitement ? Une reproduction sociale : puisque cela existe 

ailleurs alors ceci existe chez nous… Il semble illusoire de rationnaliser le débat tant le moindre acte 

dans un petit territoire prends des dimensions extraordinaires.  

Le territoire est marqué par : 

- une présence juvénile quotidienne importante avec l’implantation d’un collège : la cohorte juvénile 
de 500 élèves fréquentant le collège n’est pas exclusivement salindroise, 

- une part de population de 0 à 29 ans en augmentation entre 2011 et 2016, 

- un contingent d’individus résidants  âgés de 0 à 19 ans composé de 391 hommes et de 403 femmes 
soit respectivement de 25% de la population totale pour les hommes et de 23% pour les femmes ; soit 
23%  de la population totale pour la cohorte. 

                                                           

22
/François Dubet, préface à « La petite ville et ses jeunes », Jean-Luc Roques, L’Harmattan, 2004, réédition complétée 

2013, 



75 

 

La présence juvénile est donc avérée à Salindres.  

Les actions existantes et qui devraient être prolongées pour la période 2020-2024 : 

- accueil ados permettant de construire avec les jeunes et leurs familles des projets d’action, 

- camp de jeunes  organisés préférentiellement avec d’autres centres sociaux afin de renforcer la 
découverte de l’altérité, 

- accompagnement à l’usage des réseaux sociaux, de leurs opportunités et de leurs dangers, 

- accompagnement scolaire, 

- accueil de jeunes filles et de jeunes gens dans le cadre de projets professionnels, 

- accueil de jeunes filles et de jeunes gens dans le cadre du BAFA, 

- permanence de la mission locale, 

- accueil de jeunes en service civique. 

Ce périmètre d’action est sous-tendu par trois piliers : 

- la reconnaissance et l’acceptation de la jeunesse comme période d’expérimentation, 

- accompagnement à l’autonomie et à l’émancipation : apprentissage de la prise de décision par 
exemple, 

- reconnaissance de la jeunesse comme catégorie à part entière. 

Ces piliers font explicitement référence aux analyses d’Olivier Galland sur la jeunesse et 
particulièrement à la substitution du modèle d’identification par un modèle d’expérimentation. Nous 
le considérons comme fructueux sur le plan éducatif et pédagogique.  

Pour les années à venir, nous souhaitons : 

- améliorer le partenariat local en matière de jeunesse, 

- renforcer le lien et le dialogue avec les familles afin de renforcer la fonction parentale sur la juvénilité 
et particulièrement sur l’adolescence, 

- proposer des ressources aux intervenants bénévoles auprès des jeunes, 

- accompagner les élus dans la détermination de leur politique jeunesse. 
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8.1.5.2 Une focale sur l’animation collective familles : 

L’agrément ACF a été obtenu concomitamment avec l’agrément AGC le 01 janvier 2003. Si l’animation 

collective familles, au même titre que l’animation globale est portée par toute une équipe, elle est 

coordonnée par une personne identifiée par les publics. Initialement occupée par des titulaires du 

Diplôme d’État aux Fonctions de l’Animation, le dernier recrutement a validé la candidature d’une 

titulaire du diplôme d’État de Conseillère en économie sociale et familiale. Son rôle est double : 

- accompagner les familles dans une dynamique collective de savoir-faire, 

- accompagner les familles dans une dynamique de résolution de problématiques individuelles.  

Sa fonction est d’être à l’interface des dimensions individuelles et collectives et d’animer l’information 

auprès des familles, de proposer des modalités d’accompagnement.  

Le tropisme de l’entretien individuel n’épargne pas notre structure : la demande des familles s’est 

fortement transformée depuis 2004 : moins de demandes de temps collectifs pour plus de demandes 

de résolution de questions individuelles. Dans  ce contexte nous maintenons le cap sur des actions 

collectives car elles permettent de se transmettre des savoirs de pairs à pairs. Ainsi par exemple, un 

temps collectif sur les sites institutionnels (CAF, CARSAT, impot.gouv.fr…) a été organisé avec plusieurs 

usagers. Bien évidemment la réorganisation des services publics, leur affaiblissement sans précédent 

dans les petits territoires renvoient vers le centre social des publics précédemment en contact avec 

d’autres partenaires. Mais quand le délai de rendez-vous est long, que son lieu est éloigné alors il 

devient naturel de solliciter la structure de proximité pour, si ce n’est y trouver des réponses, y être 

rassurer et faire état de sa difficulté. Il nous parait essentiel de prendre en compte cette dimension 

dans les années à venir. 

8.1.5.3 Le périmètre d’intervention : 

Dans l’organisation interne du centre social, la référente-familles est en charge : 

- de l’animation du projet « vacances-familles », 

- de l’animation du point-relais CAF, 

- de l’animation de la convention CARSAT « centres sociaux », 
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- de l’animation du point numérique « Prime d’activités », 

- de l’animation de la convention avec la Conférence  des Financeurs pour la prévention de la perte 

d’autonomie, 

- de la coordination du projet et des relations avec le REAPP, 

- de la coordination du contrat local d’accompagnement scolaire, 

- de la coordination des actions santé du centre social et notamment le travail engagé avec Filieris sur 

les maladies chroniques ou encore les journées de formation à la santé à venir en 2020 avec Harmonie 

Mutuelle, 

- de la coordination de l’initiation à l’outil informatique, 

- de l’accompagnement vers les services partenaires. 

Cette liste à la Prévert ne vaut que parce qu’elle témoigne du rôle d’interface et de la dimension 

globale du projet d’animation collective familles du centre social de Salindres. Il n’y a pas un projet ACF 

mais une coloration accentuée des orientations générales du projet social. 

 8.1.5.4 Les objectifs spécifiques ACF 2020-202423 : 

Objectif 1 : accompagner la fonction parentale avec empathie. 

Comment ? En encourageant la rencontre entre pairs et l’échange d’expérience. 

Objectif 2 : accompagner les familles à devenir actrice de leur choix. 

Comment ? En proposant des clés de lecture et des explications sur les questions quotidiennes qui les 

préoccupent. 

Objectif 3 : accueillir les plus fragiles. 

Comment ? En allant à la rencontre des familles dans les endroits où elles sont. Si le centre social est 

un espace physique, le projet social vit et se diffuse hors-les-murs.  

                                                           

23
/En cohérence avec le Schéma départemental des services aux familles 206-2020 notamment la fiche-action 6.1 
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Objectif 4 : encourager les coopérations. 

Comment ? En mettant en place autant que possible des groupes ressources animés par les usagers 

permettant la mise en valeur des compétences de chacun. 

Objectif 5 : encourager les temps partagés « parents-enfants ». 

Comment ? En proposant des activités partagées entre parents et enfants. 

En filigrane de ces objectifs, un principe fort anime le dispositif : le rôle de l’équipe est de soutenir les 

familles, de ne jamais se substituer à la fonction parentale et de ne jamais porter de jugement péjoratif 

sur les familles.  Dans cet esprit, les actions sont ouvertes à tous : les actions « familles » -comme 

l’ensemble des actions déployées par le centre social- ne sont pas prescrites à ceux qui en auraient 

besoin mais sont ouvertes à tous et où l’on vient parce que l’on estime en avoir une utilité quand bien 

celle-ci se résume à passer un bon moment.  

Dans un contexte financier incertain, le renforcement, un temps envisagé,  des moyens alloués à la 

dimension ACF du projet n’est malheureusement plus à l’ordre du jour. La dimension partenariale 

continue à se tisser peu à peu avec… les partenaires restants ! En effet la redistribution des moyens 

humains dans les institutions contraint les possibilités de travail en commun. Le risque est de voir 

advenir une délégation en lieu et place d’une co-construction de résolution des problématiques 

locales : le partenariat n’existe que dans la présence effective et la compréhension par les familles du 

rôle et du périmètre d’intervention de chacun des partenaires. Il nous semble qu’il y a là un espace à 

travailler. Le travail avec les services sociaux du département et l’école élémentaire est facilité par la 

connaissance des acteurs et une inscription commune dans le territoire et dans les groupes techniques 

territoriaux animés par la Fédération du Languedoc.  
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CONCLUSION 

En 2020, le centre social et culturel associatif de Salindres va entrer dans sa 19ième année. Dans un 

territoire bousculé par la vitesse des mutations technologiques, par le virage numérique, par la 

redistribution des moyens partenariaux, il va continuer à adapter son organisation et sa forme aux 

mutations vécues par le territoire. Des questions restent ouvertes : 

- le niveau de financement des politiques publiques et leur opérationnalité, 

- l’articulation des structures de l’animation de la vie sociale implantée sur le territoire aggloméré, 

- la mise en place pratique et négociée des conventions territoriales globales, 

- la capacité des collectivités locales à soutenir l’effort financier plus avant, 

- l’avenir politique du territoire avec les échéances électorales de mars 2020. 

Des atouts sont réels : 

- la connaissance et l’inscription dans la vie du territoire, 

- la confiance des usagers et des élus, 

- la loyauté des relations partenariales, 

- la taille humaine du territoire, 

- l’engagement des élus locaux. 

Nul ne connait la forme qu’aura le centre social de Salindres en 2024 mais celle-ci ne pourra être que 

le produit d’une triple-rencontre avec : 

- la vie quotidienne des habitants, 

- les partenaires de politiques publiques, 

- les solutions créées par leur dialogue. 

C’est modestement l’ambition militante du projet proposé. 
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