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Le journal de l’Union des Centres Sociaux
des Hautes-Alpes     

Paroles d’habi tants            Gratu i t           n°3           septembre 2015

NOUS AVONS DES CHOSES 
À VOUS MONTRER !

Les centres sociaux œuvrent tous les 
jours pour un mieux-être entre citoyens. 
Ce journal explique ce que sont et font 
les centres sociaux dans les Hautes-
Alpes.

ACTIONS DES CENTRES : REN-
CONTRE AVEC L’AUTRE, PARENTA-
LITÉ, JEUNESSE, HABITANTS, VOI-
SINS, AÎNÉS...

LE CENTRE SOCIAL : L’HISTOIRE 
D’HIER ET CELLE D’AUJOURD’HUI

LES FÉMINISMES D’AUJOURD’HUI : 
TÉMOIGNAGES DE HAUT-ALPINES

Franchement j’en ai bavé, mais c’était 
génial d’arriver là-haut, tous ensemble. 
On s’est levé à 3h, pour partir du refuge 
à 4h. Partir dans la nuit et le froid, 
charger tout l’attirail et marcher toute 

une journée, pendant 12 heures, c’est quelque chose à faire au moins une fois dans sa 
vie. Pour accéder au glacier et franchir les crevasses, on a chaussé les crampons, c’était 
tout bizarre de marcher avec ça mais on s’habitue vite. Ma copine Enora m’a soutenue à 
un moment où je commençais à avoir mal au pied, aux jambes et je pensais que ça n’en 
finirait jamais. Ça m’a bien aidé et j’ai trouvé ça cool de sa part. D’ailleurs on a attendu 
tout le monde pour faire une photo de groupe au sommet, avec les deux guides qui nous 
accompagnaient. On avait trop l’impression d’être perché au sommet du monde ! C’est qui 
les champions ??
 
# En partenariat avec le Parc Naturel Régional du Queyras, le centre social du Queyras et 
le service jeunesse de la communauté de communes du Guillestrois proposent aux ados, 
à ceux qui n’ont pas un rapport spontané avec le sport de haute montagne, des sorties en 
refuge avec ascension d’un sommet, complétées par une journée raft. Des séjours ‘grimpe’ 
sont également proposés, sur le même modèle.
« Si on veut qu’ils aiment la montagne, il faut qu’ils partagent des émotions, dit Paul Pous-
sou, responsable famille. Les refuges et les cordées sont de bons moyens pour s’insérer 
dans le collectif.»

 Plus d’infos : centre social rural intercommunal ACSSQ (Queyras) 04 92 46 82 55

Quels sont les meilleurs lieux de vie 
pour se rencontrer ? Pour certains 
c’est le marché, pour d’autres le 
bistrot, pour d’autres encore il s’agit 

du lieu de travail. Et entre voisins, le lieu naturel pour se croiser (et peut-être même se 
parler, qui sait ?), c’est le quartier, et plus précisément, le pied de l’immeuble.

Un regard croisé au sein du réseau Beauregard composé de travailleurs sociaux issus de 
la Maison Des Solidarités, de l’OPH05, de l’Équipe de Prévention et du Centre Social, a 
mis en lumière des difficultés croissantes dans les rapports de voisinage et des situations 
d’isolement de plus en plus préoccupantes.
Une des réponses envisagée a donc été la création d’un nouvel accueil de proximité, au 
pied des immeubles. Cet espace s’appelle La Pause et se déroule tous les vendredis de 
10h à 12h, dans le quartier de Beauregard, à Gap.
Une table sous un parasol, quelques chaises, du café, du thé et des petits gâteaux... Très 
vite quelques curieux viennent à notre rencontre, s’arrêtent et nous interrogent sur notre 
présence insolite au bord du parking. L’invitation à faire une pause est bien reçue.
Nous assistons régulièrement à de belles rencontres. Certaines personnes expriment la dif-
ficulté de vivre seule. D’autres parlent d’elles, de leur famille, de leur passion et de divers 
sujets du quotidien. Des situations se dénouent et des solidarités se mettent en place. 
La Pause est un lieu ressource qui valorise le lien social et intergénérationnel, favorise les 
relations de voisinage et développe le bien-vivre ensemble. C’est aussi un espace d’initia-
tive et de mise en œuvre de projets collectifs.

Plus d’infos : centre social municipal de Beauregard (Gap), 04 92 53 62 47

LA PAUSE : 
UN ACCUEIL AU 
PIED DE L’IMMEUBLE  

J’AI 16 ANS, ET CET ÉTÉ 
J’AI FAIT MA PREMIèRE 
ASCENSION à 
3 500 M. C’ÉTAIT OUF. 

Enfants du centre social municipal « Les Pléiades » à Gap

Les centres sociaux ont des 
choses à vous dire ! 
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SALLY 
CAMPUSANO 

TORRES 
QUI HABITE DANS LE BRIANÇONNNAIS « Le travail des femmes dans 
e�Zkm%�ahkfbl�e^l�\hf®]b^gg^l%�

^lm�mk¯l�i^n�k^\hggn��

Son projet
E^�ikhc^m�^lm�g®�¨�iZkmbk�]^l�\hnkl�]^�_kZgZbl�h[eb`Zmhbk^l�jn^�c�Zb�
lnbob%�^g�mZgm�jn�®mkZg`¯k^�l�bglmZeeZgm�^g�?kZg\^'�C�Zb�®m®�_kZii®^�
par le public : quasiment que des femmes ! La plupart du temps, 
dans les couples mixtes, ce sont en effet les femmes qui suivent les 
ahff^l'�>ee^l�lhgm�ienl�]blihl®^l�¨�_Zbk^�e^�lZ\kbÛ\^�]^�jnbmm^k�e^nk�
iZrl�^m�o^gbk�b\b%�^m�]^�i^k]k^�Zbglb%�e^�ienl�lhno^gm%�e^nk�f®mb^k'
EZ�ib¯\^�]^�ma®©mk^�Zii^e®^��M^kkbmhbk^l��jn^�c�Zb�fhgm®^%�k®ihg]�¨�
\^mm^�enmm^�3�Zkmblmbjn^f^gm�c�Zb�_Zbm�ZiiZkZ´mk^�\^�lnc^m�lnk�e^�ieZm^Zn�
^m%�i^klhgg^ee^f^gm%��\�®mZbm�ng^�fZgb¯k^�]^�oblnZebl^k�\^mm^�ikh[e®-
matique et de me battre pour maintenir mon métier, la dramaturgie, 
e^�ma®©mk^'�E^�mkZoZbe�]^l�_^ff^l�]Zgl�e�Zkm%�ahkfbl�\^enb�]^l�\hf®-
]b^gg^l%�^lm�mk¯l�i^n�k^\hggn'�Be�g�r�Z�iZl�eZ�f°f^�k^\hggZbllZg\^�
ihnk�\^ee^l�jnb�®\kbo^gm%�be�g�^qblm^�ik^ljn^�Zn\ng^�Zgmaheh`b^�lnk�e^�

mkZoZbe�]�ng^�_^ff^%�\hgmkZbk^f^gm�Znq�ahff^l�jnb�lhgm�[^Zn\hni�
in[eb®l'�=^�eZ�f°f^�fZgb¯k^%�e^l�_^ff^l�lhgm�fbghkbmZbk^f^gm�
ik®l^gm^l�lnk�e^l�ihlm^l�\e®l�]^�eZ�\nemnk^'�<�^lm�iZk^be�Zn�<abeb%�b\b%�
partout !

La place des femmes dans notre société ?
C^�i^gl^�jn�be�^lm�bfihkmZgm�]^�g^�iZl�_Zbk^�]^l�\ahl^l�^q\enlbo^-
f^gm�ihnk�e^l�_^ff^l'�Ihnk�fhb%�e�h[c^\mb_�]�ng^�ihlmnk^�_®fbgblm^�
^lm�]^�_Zbk^�e^l�\ahl^l�^gl^f[e^'�=�Zbee^nkl%�]Zgl��M^kkbmhbk^l�%�be�r�Z�
]^l�_^ff^l�^m�]^l�ahff^l'�E^�[nm�g�^lm�iZl�e^�\hgÜbm'
C^�i^gl^�iZk�Zbee^nkl�jn�be�fZgjn^�]^l�ahff^l�\hgl\b^gml�jn^�e^l�
femmes continuent à avoir des soucis de discrimination dans la vie 
jnhmb]b^gg^'�Hk%�e^�\hf[Zm�^lm�]^�mhnl�e^l�chnkl�3�hg�mkZoZbee^�fhbgl%�
lhno^gm�ihnk�]^l�ihlm^l�ienl�ik®\Zbk^l�^m�fhbgl�[b^g�k®fng®k®l'�EZ�
ieZ\^�]^�e�bfZ`^�^lm�®`Ze^f^gm�bg®`Ze^%�hg�^lm�cn`®�lnk�e�ZiiZk^g\^%�
ce sont des questions que les hommes ne se posent pas du tout, et 
cela joue énormément !
EZ�lh\b®m®�g�®ohjn^�iZl�[^Zn\hni�\^�lnc^m%�ihnkmZgm�e^l�bg®`Zebm®l�
lhgm�mk¯l�obhe^gm^l%�Znllb�[b^g�]Zgl�e^�fhg]^�]n�mkZoZbe%�]^�eZ�lZgm®%�
hn�]^�e�®]n\Zmbhg'

Le centre social de demain ?
EZ�FC<�]n�;kbZghggZbl�&�\^gmk^�lh\bZe�^lm�]®c¨�ng�eb^n�mk¯l�hno^km'�
;^Zn\hni�]^�_^ff^l�l�r�l^gm^gm�¨�e�Zbl^%�\�^lm�ng�^g]khbm�h½�^ee^l�
lhgm�[b^g�Z\\n^beeb^l�^m�i^no^gm�hl^k�e^l�\ahl^l'�;b^g�l¾k�hg�i^nm�
toujours faire plus ou mieux… Mais je ne sais pas comment !

PATRIMOINE CULINAIRE à 
L’ARGENTIèRE 
Comment symboliser  l’ancrage des familles d’origine turque 
dans le canton de L’Argentière-La-Bessée en flattant nos 
papilles ? Au mois d’octobre, le Petit Plat (un restaurant),  Les 
Coll Buissonnière (une association), des femmes d’origine 
turque et la MAPEmonde (Mission d’accueil des personnes 
étrangères) qui est un service de la MJC du Briançonnais 
Centre social travailleront sur une création gastronomique 
pour un résultat inédit : un menu turco alpin, associant 
savoir-faire local, plantes sauvages de nos montagnes et 
compétences culinaires turques. Loukoums au pourpier, ayran 
à l’épine vinette ou manti de chou ? C’est l’atelier gastrono-
mique  qui aura lieu la semaine du 12 octobre, en intérieur 
et en extérieur,  qui en décidera. Pour un résultat qui ne peut 
qu’être riche des rencontres qu’il suscite. 
Cette idée s’inscrit dans un cadre plus large, puisqu’en 
2015 nous fêtons le cinquantième anniversaire de l’immi-
gration turque. Plusieurs actions ont  été ou seront réalisées 
pour mettre en valeur l’histoire et les apports de ces familles 
installées à l’Argentière et à la Roche-de-Rame. Spectacles, 
conférence, repas, réalisation d’un documentaire qui devrait 
être présenté en fin d’année… Mais c’est surtout l’histoire 
et la vie  de notre territoire qui sont mises en exergue, 
puisqu’elles rassemblent nos histoires personnelles, chacune 
épicée à  sa manière.

Vous pourrez déguster ce menu le vendredi 16 octobre, au 
restaurant Le Petit Plat. Confirmation et réservation au 06 60 
40 18 70 (au Petit Plat) / Renseignement au 06 50 25 89 
24 (MAPEmonde).

Au Petit Plat (restaurant traiteur - ZAC les Sablonnières à 
l’Argentière) / Les Coll Buissonnières (association de décou-
vertes des plantes sauvages et de leur utilisation tradition-
nelle) / MAPEmonde - MJC de Briançon (Mission d’Accueil 
des Personnes Etrangères) / Les femmes turques (les star du 
manti !).

Texte rédigé par Karine Moreau. 
Plus d’infos MapeMonde 06 50 25 89 24

POUR VALORISER LA COMPÉTENCE PARENT
Il existe à Gap, et plus précisément au centre social de Fontreyne, un lieu spécialement conçu pour accueillir les parents et 
leurs enfants en bas âge. 
��Qu’y fait-on ? C’est un lieu aménagé avec un parcours de motricité, des jeux d’éveil pour les enfants de trois mois à 

trois ans, une écoute et de l’accompagnement des parents, par deux animateurs. 
��Pourquoi ? Anonymement et gratuitement, les parents et leurs enfants sont accueillis deux fois par semaine pour : 

# favoriser et conforter la relation entre parents et enfants, et préparer l’autonomie de l’enfant ;
# renforcer les identités, et valoriser les compétences des parents et l’épanouissement de la personne humaine ;
# prévenir la maltraitance, les phénomènes d’isolement social et l’absence de solidarité.
Ce dispositif lieu d’accueil enfant parent (LAEP) appelé Tromboline, est subventionné par la prestation de service CAF existant 
depuis 2001au centre social de Fontreyne. 

à Tromboline, on peut aussi découvrir la lecture, ou se réconcilier avec elle (mais ça c’est plutôt pour les parents !). Se re-
trouvent autour du plaisir de lire, les parents et les enfants de la petite section de maternelle d’Ansleme Gras, ceux de Trom-
boline et l’institutrice de l’école maternelle. Cette action permet de créer un climat de confiance entre les parents, de valoriser 
leurs compétences, et rencontrer des professionnels sur le plaisir de lire.
Ce dispositif est une Actions Éducatives Familiales (AEF) mis en place par l’Éducation Nationale afin de lutter contre l’illettrisme.
 
Accueil Tromboline, tous les mardis après-midi et mercredi matin / Plus d’infos : centre social de Fontreyne (Gap) 04 92 51 48 37

RÉPONDEZ à MA QUESTION ! 
Le centre socioculturel du Pays des Ecrins se dote, à la rentrée, d’un accueil 
permanent. C’est une fonction centrale pour un centre socioculturel et il se réjouit 
de pouvoir avoir une personne identifiée à ce poste. Car c’est le premier contact 
que vous aurez, et il vaut mieux, de préférence, que ce soit un contact positif ! Il 
s’agit ensuite de pouvoir vous renseigner, vous orienter au mieux et d’entendre vos 
besoins en termes de vie quotidienne, de loisirs, de sports et de projets sociocul-
turels beaucoup plus ambitieux. Alors, si vous avez envie de vous investir sur votre 
territoire, tout est possible, ou presque… ! Dès la rentrée, vous pourrez compter 
sur le professionnalisme d’Anne-Marie Bosc, qui pourra vous accompagner au 
mieux sur vos demandes et besoins !

Plus d’infos : centre socioculturel du Pays des Écrins 04 92 23 11 09

UN CENTRE SOCIAL C’EST AUSSI 
POUR LES SENIORS
Si les centres sociaux sont bien connus pour proposer des 
loisirs aux petits, ils ne se limitent cependant pas à ce 
public. Quoi de plus logique, finalement, que la prise en 
charge de toutes les populations, en fonction de leurs be-
soins, par le centre social ? 
à Veynes, des ateliers de prévention santé sont proposés, 
pour les plus de 60 ans, depuis le mois de mars. Prévention 
équilibre, mémoire, alimentation et nutrition… En présence 
d’un professionnel, nos anciens apprennent, par exemple, 
les bons gestes pour se muscler, se baisser, en tenant compte 
de leurs capacités : sans forcer, c’est possible ! De sep-
tembre à décembre, ils pourront acquérir des techniques 
d’entraînement pour faire fonctionner leur mémoire ou lutter 
contre les troubles du sommeil. 
Ces ateliers sont organisés par la Mutualité Française grâce 
à un partenariat entre deux associations locales veynoises : 
le centre social rural « Emile Meurier » et l’association 
« Familles Rurales », avec les soutiens de la CARSAT et de la 
commune de Veynes.
 
Plus d’infos : centre social rural Emile Meurier (Veynes) 
04 92 58 16 58 / csveynes@free.fr
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UN CENTRE DE LOISIR MALGRÉ LE 
TUNNEL DU CHAMBON
Il arrive que des circonstances malheureuses puissent faire naitre 
des initiatives heureuses. Dans la vallée de la Haute-Romanche, 
depuis la coupure de la route reliant Briançon à Grenoble, les 
habitants ont été contraints de s’organiser pour faire face aux 
changements importants de leur quotidien. Alors que les en-
fants étaient habituellement pris en charge par les structures des 
communes de la vallée de la Haute Maurienne, il a fallu créer un 
espace qui n’existait pas. 
La DDCSPP (Direction départementale de la cohésion des ser-
vices et de la protection des populations), responsable des agré-
ments Accueils Collectifs de Mineurs, a réagi au plus vite pour 
autoriser la mise en place d’un centre de loisir à Villar d’Arène, 
avec une équipe de trois animateurs. Dans un souci d’entraide 
et de dynamique inter-communale, la  MJC Centre Social du 
Briançonnais, forte d’une expérience solide avec le centre de 
loisirs Zanzibar, a naturellement proposé son appui à ce nouvel 
espace d’accueil.
Villard d’Arène est finalement devenu le centre du monde car, 
sur place, des rencontres se sont organisées entre les enfants 
du quartier, et ceux du Monêtier-les-Bains et de Briançon. Ces 
journées d’échanges se sont avérées très positives, tant au niveau 
des enfants que des adultes.
Aujourd’hui les contacts sont là, et la MJC Centre Social du Brian-
çonnais reste à la disposition des habitants de la Grave et Villar 
d’Arène pour développer les partenariats sociaux et culturels.

MJC du Briançonnais - centre social - 04 92 21 25 76

J’ai bien dormi ! J’avais un peu peur en rentrant dans le refuge, 
mais j’étais si fatigué que j’étais content de trouver une couchette. 
Hier, toute la journée, nous avons fait une grand rando pour 
arriver au refuge. Sur le sentier, c’était marrant, on a fait plein de 
jeux. On a appris par exemple comment se crée une fourmilière. 
On en a vu une qui était aussi grande que moi, j’aurais pu rester 
des heures à la regarder. Et puis il y avait Balthazar aussi, qui 
sent un peu fort mais qui est gentil. Balthazar, c’est l’âne bâté qui 
a porté nos sacs ; j’ai même été chargé de tenir sa corde, et de 
lui dire où il fallait aller. C’était le moment où j’ai commencé à 
avoir mal aux jambes et ça m’a fait un peu pleurer, mais après, 
avec Balthazar, ça allait. Et le soir, nous avons tous chanté pour 
remercier le gardien du refuge d’avoir bien mangé, c’était mar-
rant parce que mon copain Faustin il chante vraiment très faux !
J’aimerais bien y retourner avec tout le monde… Cet hiver avec 
les chiens de traîneaux ?
 
L’ACSSQ – Centre social organise régulièrement des sorties en 
refuge pour les 8-12 ans. Si la montagne est un lieu éducatif 
exceptionnel, il faut cependant savoir l’adapter aux capacités 
physiques et psychologiques des enfants.   

Centre social rural intercommunal ACSSQ (Queyras) 
04 92 46 82 55

UNE ANNÉE HAUTE EN COULEURS !
Un arc en ciel étonnant où chacun apporte une touche de couleur :

Rouge passion lors de la venue de Yannick Noah à l’occasion de 
la manifestation «fête le mur» le 13 mai dernier. Une énergie débor-
dante des enfants échangeant la balle, les familles supportant leurs 

futurs champions.

Vert chance et espoir de nos petits artistes de l’accompagnement 
scolaire primaire, qui, avant une représentation devant leurs familles 
et amis le 19 juin tentent d’apaiser leur trac après une belle année 
de travail. Les enfants ont écrit et interprété différents sketchs : un 

père de famille envoie ses cinq filles faire des courses… un prof de 
danse classique accueille trois racailles dans son cours… Am-

biance !

Bleu sagesse des nombreuses jeunes filles de l’accompagnement 
scolaire collège qui, soutenues par nos vaillants bénévoles, des-

sinent le chemin de leur avenir.

Mauve rêvassant des mamans de l’accueil enfants/parents, de 
notre atelier SESAM du vendredi où les participants se laissent aller 

à refaire le monde au gré de leurs rêves. 

Jaune brillant et joyeux le soir de la fête de quartier du 6 juin, au 
rythme effréné de la musique, habitants dansant et partageant un 

temps léger.

Repartons sur une année orange optimiste et pleine d’envie, avec 
une touche de féminité !

Pour info, la journée porte ouverte du centre social aura lieu le 
mercredi 16 septembre avec un démarage des activités le lundi 28 

septembre.

Texte rédigé par Stéphanie Lilouban.
Plus d’infos centre social municipal Les Pléiades 04 92 53 72 22

LE KIDDY RAID
Le kiddy raid se compose de 92 enfants, issus de neuf accueils de loisirs, 
venant des quatre coins du département, pendant trois jours de folie, et des 
tonnes d’activités à partager ! Le centre social intercommunal du Pays des 
Ecrins, chargé cette année de l’organisation, a proposé un hébergement 
sous tente, à Ailefroide. Avec des activités aussi variées que la visite de la 
maison du Parc et le musée des Claux à Pelvoux, un concours de molky 
(= des quilles, voyons !), du lancé de tong, un concours d’épluchage de 
patates, de l’escalade, de la via ferrata, de l’initiation au théâtre, et pour 
finir, une randonnée jusqu’au pied du Glacier Blanc. Ouf !
Remerciements à l’équipe organisatrice qui peut s’appuyer sur la dynamique 
de projet avec les autres animateurs des accueils de loisirs, ainsi qu’aux 
ados du service jeunesse de la com com des Ecrins, qui ont participé à la 
logistique avec montage et démontage du camp, accompagnement des 
groupes, organisation d’activités.
Tous les enfants ont été récompensés par des petits lots.

Plus d’infos : centre socioculturel intercommunal du Pays des Écrins 04 92 23 11 09

LA GRANDE LESSIVE à 
FONTREYNE
Selon vous, le principe de l’opération « la Grande Les-
sive » consiste à :
# Réponse A : laver son linge avec ses voisins et non 
plus en famille,
��K®ihgl^�; : créer un groupe d’achats pour payer 
moins cher la lessive en poudre,
# Réponse C : suspendre, sur du fil à linge, des œuvres 
crées sur du format A4 : dessin, peinture, collage, 
photomontage, photographie, poésie visuelle, concep-
tion numérique, etc. et ainsi de créer une seule œuvre 
réalisée par beaucoup de gens différents.
Comme vous êtes un lecteur assidu du Haut Parleur 
et que vous avez compris qu’il s’agit du journal des 
centres sociaux des Hautes-Alpes, naturellement la bonne 
réponse est la réponse C ! 
Que dire de plus ? Que l’association de quartier de 
Fontreyne et le centre social participent le 15 octobre à 
cette manifestation mondiale, tout comme des personnes 
dans 86 autres pays. Sous la forme de plusieurs milliers 
d’installations simultanées dans le monde entier le temps 
d’une journée, il s’agit de rassembler les réalisations – et, 
en quelque sorte, les effets – d’une famille qui s’ignorait. 
Cela créer de vrais projets artistiques afin de créer des 
événements intergénérationnels et du lien. 

Centre social de Fontreyne (Gap) -  04 92 51 48 37

E:£MBMB:�IK:L - QUI HABITE DANS LE QUEYRAS
��Hg�Z�ZnmZgm�[^lhbg�]�ng�k^`Zk]�_®fbgbg�jn^�]�ng�k^`Zk]�fZl\nebg��

Son projet
J’ai été moteur dans l’ouverture d’une Maison de Services aux Publics, dont je suis responsable 
aujourd’hui. Le poste demande de l’ultra-polyvalence, de la disponibilité, de l’ouverture. On est 
aussi obligé d’être dans un mode d’anticipation et de vigilance face aux règles administratives 
pour les usagers qui changent souvent, ou face aux moyens de financement du projet.

La place des femmes dans notre société ?
Dans le monde du social, il y a beaucoup de femmes, … parfois trop je pense ! La mixité dans 
le travail est importante, on a autant besoin d’un regard féminin que d’un regard masculin. Le 
fait d’être une femme implique peut-être davantage de ténacité pour mener un projet, du fait de la condition des femmes dans 
notre société, à qui il est demandé plus d’effort d’investissement pour concilier la vie professionnelle et familiale.

Le centre social de demain ?
Je pense que le centre social doit être un lieu physique qui accueille tout le monde. On relègue vite le mot « social » à celui de 
« défavorisé », alors que c’est un lieu de vie pour tous !

J’AI 9 ANS ET JE 
VIENS DE PASSER MA 
PREMIèRE NUIT DANS 
UN REFUGE
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Marie-Jeanne Bassot a 25 ans lors-
qu’elle sort d’une conférence donnée 
dans les salons de la baronne de 
Piérard. Elle est bouleversée. Elle vient 
de rencontrer sa vocation. La conféren-
cière, Mercédès Le Fer de la Motte, captive son 
attention en expliquant l’engagement de jeunes 
filles pour changer le monde : vivre à proximité 
des franges populaires des quartiers pauvres. 

Nous sommes en 1903, à une époque où tout 
le monde pense que la seule manière de faire 
disparaître la misère est de donner aux pauvres, 
de faire l’aumône. Tout le monde ? Non. Un petit 
groupe de personnes, principalement des femmes, 
pensent au contraire qu’il vaut mieux mélanger les 
classes sociales, et que les individus, riches ou 
pauvres, doivent se rencontrer. Et qu’ils s’apporte-
raient ainsi, mutuellement, des connaissances, des 
éléments pour devenir autonomes. Ces activistes 
fondent des Maisons Sociales (futurs centres 
sociaux), inspirées d’expérience anglaises, où elles 
invitent les personnes volontaires à s’installer dans 
les quartiers populaires et en partager l’existence.

Le centre social, c’est aussi 
l’histoire d’une fille de 
général – Marie-Jeanne 
Bassot, donc – qui, après 
avoir été enlevée par 
ses parents, en désac-
cord avec ses choix de 
vie auprès des Maisons 
Sociales, porte plainte 
contre eux… Et nous 

sommes en 1908, imaginez le scandale. Il y a 
aussi ce passage où une religieuse, engagée dans 
les Maisons Sociales, dissout sa congrégation 
pour créer une association loi 1901, sans aucun 
enseignement religieux, dans le plus grand respect 
de la laïcité…

Pour toutes ces raisons, l’histoire des 
centres sociaux relate d’une in-
croyable modernité. Que faisaient-ils 
à l’époque ? Que faisons-nous main-
tenant ?

E>L�=HFF:@>L�
LH<B:NQ�=>�E�¡<H-
GHFB>�BG=NL-
MKB>EE>
L’économie du début du 
XXe siècle est celle des 
usines. L’exode rurale, 
entamée cinquante ans 

plus tôt, continue de vider les campagnes pour ac-
cueillir à la ville les hommes, et leur famille, dans 
des conditions très précaires. Une main d’œuvre 
fournie aux industries, qui ne se préoccupent ni 
des conditions de travail, ni des conditions de vie 
de ces gens. Le paupérisme ouvrier croît à mesure 
que se développe l’économie industrielle.

E>�LH<B:E�=>OB>GM�
NG�IKBG<BI>�
IHEBMBJN>
A cette époque se déve-
loppe une conscience de 
l’action sociale, dont les 
politiques s’emparent. On 
réaffirme, en s’inspirant 
des principes de 1789, le 

droit à l’assistance publique. Bien que les lois qui 
en découlent sont imparfaites, on cherche à orga-
niser méthodiquement la bienfaisance. Au même 
moment naissent les prémisses d’indemnisations 
liées aux accidents du travail, posant le principe 
de cotisations patronales, des idées qui constituent 
le socle de nos principes sociaux d’aujourd’hui. 

Ainsi progresse l’idée d’assistance sociale. Et puis 
il y a la guerre de 1914-1918, avec son nombre 
considérable de blessés, mutilés, malades. Cette 
situation met en évidence les manques du système 
social, et l’archaïsme des structures médico-so-
ciales.

K¡LNM:M�3�NG�GHNO>:N�FH=>�=�:<-
MBHG�LH<B:E>
Chez les aristocrates et les riches bourgeois, la 
bienfaisance se traduit habituellement par des 
œuvres sociales paternalistes, créant des obli-
gations ou des dépendances. à son opposé, le 
principe de la liberté de l’individu s’affirme peu à 
peu, par l’éducation. Mais la véritable décou-
o^km^�l\b^gmbÛjn^�jnb�\aZg`^�mhnm%�^lm�jn^�e^�
iZnok^�g�^lm�ienl�on�\hff^�ob\mbf^�_ZmZe^�^m�
]®Ûgbmbo^�]^�lhg�®mZm%�fZbl�\hff^�ng�bg]bob]n�
\ZiZ[e^�]^�l�®fZg\bi^k�]^l�\Znl^l�lh\b®mZe^l�
]^�lZ�iZnok^m®'

E:�I:BQ�LH<B:E>�
<HFF>�B=¡HEH@B>
L’idéologie affirmée est 
clairement le rapproche-
ment entre les classes 
sociales. L’esprit de récon-
ciliation est l’axe central 
de toute intervention. « La 
paix sociale, voilà bien 

l’œuvre par excelle du centre social ! Sous son 
toit se rencontrent des travailleurs intellectuels et 
des manuels, des riches et des pauvres ; le monde 
patron y fraye avec l’ouvrier, l’artiste y rencontre 
l’homme de peine ; tous s’y retrouvent sur le plan 
de leur vie personnelle, familiale et sociale, au 
nom de ce qui les apparente. Laissant de côté ce 
qui les séparerait, ils apprennent à se connaître les 
uns les autres tels qu’ils sont ; les préjugés tombent 
et les sympathies qui s’ébauchent sont libres de se 
développer bientôt en amitiés vraies, de créer des 
liens de mutuelle confiance. » 

La Résidence Sociale née en 1908 de la dé-
termination de Marie-Jeanne Bassot et de ses 
consœurs, qui initient le concept de « résidentes » 
et posent les fondements de l’action sociale en 
France. Les résidentes sont en fait les futures 
assistantes sociales que l’on connaît aujourd’hui. 
Ce sont des femmes qui choisissent de s’installer 
dans la résidence, et de ce fait « habitent au 
milieu des familles, vivent de la vie du quartier, en 
connaissent les besoins profonds, essayent d’être 
toutes à tous, et donnent le meilleur de leur cœur 
à ceux vers qui elles sont venues en toute amitié ; 
le centre social n’est pas une œuvre, mais tout un 
ensemble d’œuvres, de services, qui a pour but 
d’aider la famille, de l’épauler dans les moments 
difficiles, puis de l’amener peu à peu à prendre 
conscience de sa dignité, de sa valeur, et de l’ha-
bituer à se suffire à elle-même. Ce n’est pas une 
œuvre d’assistance : on ne donne pas d’argent au 
centre social, sauf dans des cas tout à fait excep-
tionnels, mais on étudie les causes de la misère, et 
par tous les moyens on essaye d’y remédier. » 

E>L�:<MBOBM¡L
à la Résidence Sociale 
de Levallois-Perret, on 
vient pour… l’éducation 
physique, l’éducation 
intellectuelle et l’éduca-
tion sociale. Elle offre à 
toutes les générations des 
familles ouvrières du quar-

tier le réconfort et un lieu de vie et de rencontres, 
avec une diversité d’activités importante, ouverte 
à toute la population de Levallois. Par ailleurs, des 
kermesses et autres soirées sont organisées dans le 

but de récolter des dons.
- Les activités pratiquées : jeux collectifs, 
cours de gymnastiques rythmiques, garderies 
post-scolaires pour les enfants ; pour les jeunes 
gens et jeunes filles, des sports d’équipe (basket, 
foot) encadrés par des moniteurs de l’école de 
Joinville et des cours techniques dits professionnels 
(électricité, mécanique, dessin industriel, anglais, 
sténographie, dactylographie, rédaction fran-
çaise, hygiène, chant choral, danse) ; et pour les 
hommes, jeux de boules, croquet, jeux de volants 
; pour tous, accès gratuit à une bibliothèque de 1 
200 ouvrages.
- à cela s’ajoute, au titre de l’éducation sociale, 
la constitution de cercles de 15 à 20 personnes, 
appelés aussi groupements. Fait à souligner, ces 
cercles s’autogèrent avec l’assistance d’une Rési-
dente. Chaque cercle élit un bureau, se donne un 
nom, adopte ses statuts, définit son centre d’intérêt 
et son programme. De tels cercles existent pour les 

petites (les « Eclairettes »), pour les jeunes gens et 
jeunes filles et pour les mères de famille (le « cercle 
des Bonnes voisines »).
- Tous les mois, les responsables des cercles parti-
cipent avec des représentants des chefs de foyer 
à un « Conseil familial ». Ce conseil consultatif 
veille à la bonne marche intérieure de la Rési-
dence sociale et fait des propositions. Une partie 
du temps de ces réunions est consacrée à l’étude 
d’une question d’intérêt général constituant ainsi 
une forme de cercle d’études de parents.
- Le samedi soir et le dimanche après-midi, la 
Résidence sociale et son parc sont ouverts à tous. 
Souvent des concerts, des pièces de théâtre, 
des conférences avec projections sont organisés. 
Annuellement, une kermesse/fête de charité 
draine des foules et mixte les catégories sociales. 
Celle du 29 mai 1921 a attiré plus de 2 300 
personnes. Au premier semestre 1921, plus de 31 
000 présences sont dénombrées, 
Ce qui frappe, c’est la diversité des activités ou-
vertes à la population de Levallois. Tous les âges 
sont concernés, tous les domaines sont quasiment 
couverts, et multiples sont les formes d’animation. 

E:�IE:<>�=>�E:�
K>EB@BHG
Les personnalités 
investies dans les centres 
sociaux, aussi bien à 
leurs origines que dans 
les années 1960, étaient 
des chrétiens convaincus, 
laïcs pour la plupart, 

mais parfois membres d’une congrégation. Et pour-
tant, loin de faire des centres sociaux des lieux de 
prosélytisme, ils les voulurent neutres.
En 1905 sont votées les premières lois de sépara-
tion de l’Eglise et de l’État à l’initiative du député 
Aristide Briand. Mercédès Le Fer de la Motte fait 
preuve d’une modernité assez rare pour une reli-
gieuse, mais loin de plaire à l’Eglise : elle choisit 
de dissoudre sa congrégation de religieuses et de 
constituer une association loi 1901. Les maisons 
sont résolument ouvertes à tous, sans instruction 
religieuse.
Cette ambition de mixité est sous-tendue par une 
volonté de rester neutre vis-à-vis des opinions ou 
des idées.  « Un souci essentiel marque d’un trait 
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commun tous les centres sociaux de France : leurs 
résidents veulent accueillir amicalement les familles 
du voisinage, entretenir avec tous des rapports 
désintéressés, sans acception d’idée ou d’opinions, 
être d’une façon permanente à leur disposition et 
au services des intérêts communs du quartier et 
de la localité » (Fédération des centres sociaux, 
1931).

<K¡:MBHG�=>�E:�?¡=¡K:MBHG�>G�*2++
En 1922 donc, une vingtaine d’établissements se 
regroupent pour créer la Fédération des centres 
sociaux de France. Celle-ci précise l’identité com-
mune, favorise la création de nouveaux centres. 
Elle se constitue également pour pouvoir participer 
à la première réunion internationale des Settlements 
à Londres et c’est elle qui organise le second 
congrès des Settlements à Paris en 1926, au terme 
duquel sera créée ISF (Fédération Internationale 
des Settlements).
 

Faisons un bond dans le temps et 
dans l’espace pour nous retrouver en 
2015, dans les Hautes-Alpes. Les actions, à la 
vue des vingt-cinq articles que vous pouvez dévo-
rez dans les pages de ce journal, ont gardé l’état 
d’esprit des pionniers. Hormis en ce qui concerne 
le vocabulaire, lui, qui est modernisé : on parle 
moins d’"individu" que de "personne" ou mieux, 
"d’habitants", on évoque moins la "réconciliation 
des classes sociales" que la "mixité sociale", et on 
préfère travailler dans un "esprit bienveillant" que 
de "se comporter en bons amis". Mais tout ceci 
n’est finalement qu’une histoire de mode, puisque 
le fond est toujours partagé.

=>L�:<MBOBM¡L�
=B??¡K>GM>L%�
F:BL�NG>�
OHEHGM¡�
BG<A:G@¡> 
Bien sûr nous retrouvons 
dans les activités pro-
posées l’empreinte des 
débats idéologiques 

de chaque époque. Entre les centres sociaux 
des années 20 et ceux que nous connaissons 
aujourd’hui, les activités proposées ne sont pas 
tout à fait les mêmes, mais l’objectif est intact. Les 
cours de dactylographie de l’époque répondaient 
à un besoin d’être autonome dans la société ; les 
cours d’informatique et d’éducation aux médias 

ne recherchent-ils pas le même but ? De même, 
les sorties familles d’aujourd’hui ont bien des 
traits communs avec la volonté de l’époque de 
proposer des « distractions communes pour mêler 
harmonieusement les initiatives des jeunes et des 
parents ».
Le développement des centres sociaux s’amplifie 
après 1945, grâce à l’investissement de l’État. En 
1984 est fixé le principe de l’agrément des centres 
sociaux par la CAF. 

Chaque centre social porte dans son histoire 
une personne ou une équipe à l’origine de son 
existence. Commençons par le dernier né du 05 : 
le centre social du Champsaur a reçu l’agré-
ment ‘centre social’ en 2007.  Il est le fruit de la 
collaboration entre l’association porteuse du projet 
et l’Union des Centres Sociaux des Hautes-Alpes, 
fédération qui a identifié cette association comme 
ayant les qualités pour pouvoir se développer en 
ce sens. 

L’histoire de la majorité des centres sociaux 
hauts-alpins commence d’ailleurs comme cela : 
une association, ayant souvent des objectifs de 
développement local et de services entre habitants, 
fonctionne, ou cherche à fonctionner, comme un 
centre social, parfois sans le savoir. C’est dire si 
les valeurs prônées par cette bande de gonzesses 
du début du XXe siècle semblent universelles.

Dans le Queyras par exemple, l’ACSSQ a obtenu 
le « label centre social » en 2001, en valorisant 
sa volonté de défendre la population au travers 
d’une offre de services, qui ne peut se développer 
qu’avec la participation des habitants. La plupart 
des projets, d’ailleurs, se sont mis en place à la 
suite d’une interpellation d’habitants : « les gens 
sont venus au sein de la structure, avec des centres 
d’intérêts que les salariés n’avaient pas forcément 
» explique Nicolas Hubert, directeur de l’assoca-
tion. « Au-delà d’un mouvement, il y a l’histoire 
d’une ou plusieurs personnes qui poussent à ça. 
C’est une question de volontés individuelles et de 
rencontres avec les attentes collectives. Les centres 
sociaux des Hautes-Alpes doivent beaucoup à 
Jacques Achéry, ancien président de la CAF, qui 
a joué un rôle important » continue d’expliquer 
Nicolas. 

à Veynes, le Centre Social Rural Cantonal a été 
imaginé par Emile Meurier, maire et conseiller 
général de Veynes. Ce dernier se lance, en 1965, 
dans le projet de création de ce centre et d’un 
nouveau dispensaire départemental. Le projet 
aboutira en 1977. Si le premier poste d’animateur 

est payé par la mairie, la gestion et l’animation 
seront transférées, quatre ans plus tard, à l’associa-
tion « Le Centre Social Rural Cantonal de Veynes », 
qui portera, au décès du fondateur, le nom d’Emile 
Meurier.

Cette ‘passation de gestion’ a pu se faire en mou-
vement inverse, comme à Gap, où les cinq centres 
sociaux sont municipaux. à l’origine, en 1985, 
c’est le CCAS de la ville qui gère le centre social 
de Fontreyne ; puis sous l’impulsion de la municipa-
lité, avec le soutien de l’association de quartier, un 
deuxième centre social est ouvert. C’est ensuite au 
tour du quartier de Beauregard de fêter également 
l’implantation d’un nouveau centre, permettant ainsi 
d’élargir les activités proposées par l’association 
de quartier. En 1999, le centre social de Beaure-
gard ouvre ses portes, toujours adossé à l’asso-
ciation de quartier, en l’occurrence très impliquée 
dans la vie du centre. En 2000 est ensuite crée 
le centre social des Pléiades, et en 2003 celui du 
centre-ville.

Le centre social du Pays des Ecrins est, quant à lui, 
gérée par la communauté de communes.

Enfin, dans le Briançonnais, c’est la MJC qui porte 
le projet de centre social. Cette dernière a été 
créée en 1965, comme en témoigne Jean-Claude 
Dreyfus, son premier président : « il venait d’y 
avoir des élections municipales et les deux listes 
avait promis une MJC. Mais plusieurs mois après, 

il n’y avait toujours rien. Alors, j’ai piqué un coup 
de colère et je suis allé voir le pasteur et le curé 
de Briançon. Je leur ai dit que les jeunes avaient 
la possibilité de se réunir entre eux en fonction de 
leurs convictions politiques ou religieuses, mais 
qu’il manquait un lieu de rencontre qui n’exclue 
personne et où tout le monde se respecte : une 
maison laïque. Avec leur soutien et celui de 
quelques collègues du Lycée où j’enseignais, 
nous avons créé l’association. Au début, il y avait 
surtout des jeunes, et puis ça s’est élargi à tout le 
monde. » 

Ainsi les centres sociaux ont tous une histoire qui 
leur est propre, avec cependant des objectifs qu’ils 
partagent.
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EN QUELQUES MOTS…
Gil Silvestri, élu municipal de Gap en charge de 
la vie sociale, de la jeunesse et des quartiers, 
et de la politique de la ville.

>g�jnhb�\hglblm^�ohmk^�k¹e^�]�®en�^g�\aZk`^�]^l�
centres sociaux municipaux ?
FZ�fbllbhg�^lm�]�Z\\hfiZ`g^k%�lhnm^gbk�e^l�Z\mbhgl�
^m�e^l�ikhc^ml�]^l�\^gmk^l�lh\bZnq%�]�°mk^�e�bgm^k_Z\^�
^gmk^�e^l�®enl�^m�eZ�ihineZmbhg'�Fhg�k¹e^�^g�mZgm�
jn�®en�^lm�Znllb�]^�f�Zllnk^k�]^�eZ�[hgg^�fbl^�^g�
œuvre du projet social des différentes structures 
]®Ûgb�^g�iZkm^gZkbZm��Zo^\�e^l�aZ[bmZgml%�e^l�®jnbi^l�
^m�e^l�bglmbmnmbhgl�eh\Ze^l'�EZ�obee^�]^�@Zi�Z�eZ�oh-
lonté de mettre à disposition des quartiers les outils 
g®\^llZbk^l�Zn���fb^nq�obok^�^gl^f[e^��'�<�^lm�e^�
pourquoi de la création de cinq centres sociaux sur 
la ville au cœur des quatre quartiers périphériques 
^m�]n�\^gmk^�obee^'

Jn^�i^gl^s&ohnl�]^l�k^eZmbhgl�^gmk^�e^l�®enl�^m�e^l�
habitants ? Les centres sociaux peuvent-ils aider à un 
dialogue entre les deux ?
Une des orientations  fortes de la municipalité 
^lm�]^�mkZoZbee^k��lnk��eZ�ikhqbfbm®'��E�̂ �\^gmk^�lh\bZe�
i^kf^m�\^mm^�k^eZmbhg�^gmk^�e^l�aZ[bmZgml�^m�e^l�®enl'�
Les équipes sont présentes sur le terrain et me font 
k^fhgm^k�e^l�Zmm^gm^l�^m�e^l�[^lhbgl'

Ohmk^�k^ll^gmb�lnk�e^l�fbllbhgl�]�®enl�8
<�^lm�ng^�\aZk`^�ehnk]^�fZbl�^gkb\abllZgm^'''�<^mm^�
fbllbhg�jn^�c�Zb�Z\\^im®^�\hkk^lihg]�¨�f^l�oZe^nkl�
^m�l�bgl\kbm�]Zgl�ng��iZk\hnkl�ikh_^llbhgg^e��^m�[®g®-
ohe^��̂ g�eb^g�Zo^\�e�Z\mbobm®�lh\bZe^'�<�^lm�ng^�\aZk`^�
bfihkmZgm^�^m�ik^gZgm^�jn^�c�Zllnf^�Zo^\�ieZblbk%�
pour répondre aux attentes des habitants et essayer 
]�Zf®ebhk^k�eZ�ob^�]^l�`^gl�mhnm�lbfie^f^gm'

Ohmk^�hibgbhg�lnk�eZ�ieZ\^�]^l�_^ff^l�]Zgl�eZ�
société ?
E^�+)e�lb¯\e^�Z�fZkjn®�]�bg]®gbZ[e^l�ikh`k¯l�\hg\^k-
nant la place des femmes dans la société française, 
^m�e^l�ZoZg\®^l�^g�m^kf^l�]�®fZg\biZmbhg�hgm�®m®�
ghf[k^nl^l'�=^�ghno^Znq�]khbml�hgm�®m®�\hgjnbl%�
dans les domaines du travail, de la vie sociale et de 
eZ�ob^�ihebmbjn^�ghmZff^gm'�<^i^g]Zgm%�e^l�bg®`Z-
lités demeurent  par rapport aux hommes et les 
Z\jnbl�hgm�[^lhbg�]�°mk^�]®_^g]nl�Zn�jnhmb]b^g'�E^�
\^gmk^�lh\bZe�^lm�ng�eb^n�h½�e^l�_^ff^l�^m�e^l�ahff^l�
i^no^gm�®\aZg`^k%�_Zbk^�ikh`k^ll^k�eZ�k®Ü^qbhg�^m�
mettre en place des petites et des grandes choses 
pour défendre le droit des femmes et lutter pour 
e�®`Zebm®�]^l�\aZg\^l'�C^�lhnaZbm^�jn^�e^l�_^ff^l�
prennent toute leur place dans la vie de nos quar-
mb^kl%�l�bgo^lmbll^gm�]Zgl�eZ�ob^�Zllh\bZmbo^�^m�e^�fb^nq�
obok^�^gl^f[e^'�<�^lm�ng�^gc^n�ihnk�e^l�Zgg®^l�¨�
o^gbk'''

EN QUELQUES MOTS…
Claudie Miller, présidente de la Fédération 
Nationale des Centres Sociaux 

E�b]®^�]^�_®]®kZmbhg�]^l�\^gmk^l�lh\bZnq�^lm�
g®^�mk¯l�m¹m%�ik^ljn^�^g�f°f^�m^fil�jn^�eZ�
\k®Zmbhg�]^l�\^gmk^�lh\bZnq'�Ihno^s&ohnl�^qieb-
quer pourquoi cette démarche de se fédérer 
ZiiZkZ´m�lb�bfihkmZgm^�8
:�e�®ihjn^%�e^�[^lhbg�]^�l^�k^`khni^k�^lm�lnkmhnm�eb®�
¨�eZ�ohehgm®�]^�iZkmb\bi^k�¨�]^l�\hg`k¯l�bgm^kgZmbh-
naux, qui rassemblent tous les mouvements autour du 

lheb]Zkblf^�!e^l�L^mme^f^gml�^g�@kZg]^&;k^mZ`g^%�iZk�
^q^fie^"'�:nchnk]�anb%�\^gm�Zgl�Zik¯l%�l^�k^`khni^k�
est essentiel pour construire ensemble, partager 
les bonnes idées, les bonnes pratiques, enrichir et 
]b__nl^k�e^l�bgghoZmbhgl�lh\bZe^l'�L^�_®]®k^k�^lm�Znllb�
nécessaire pour élaborer des stratégies communes, 
ihnk�l^�_Zbk^�k^\hggZ´mk^%�°mk^�e�bgm^keh\nm^nk�]^l�
bglmbmnmbhgl%�]^�eZ�<G:?�^m�]^l�<:?�^g�iZkmb\neb^k�jnb�
lhgm�ghl�ikbg\biZnq�iZkm^gZbk^l'�

Comment un habitant des Hautes-Alpes peut-il 
vivre le lien entre son centre social et la fédé 
nationale ?
EZ�_®]®kZmbhg�g�^lm�iZl�\hg]nbm^�]^�_Zhg�irkZfb-

dale, elle ne prend pas de décision pour les centres 
lh\bZnq'�IZk�\hgmk^%�\^�jn^�e^l�\^gmk^l�lh\bZnq�
réalisent est encouragé, rien ne se passe à la fédéra-
mbhg�lZgl�jn�bel�g�^g�lhb^gm�e^l�Znm^nkl'�E�:ll^f[e®^�
@®g®kZe^�kZll^f[e^�e^�ienl�`kZg]�ghf[k^�ihllb[e^�
]�Z\m^nkl%�^m�ghnl�lhff^l�hno^kml�¨�mhnm^�lhkm^l�]^�
ikhihlbmbhgl'�E^l�\^gmk^l�lh\bZnq�^g�lhgm�e^l�bgobm®l�
i^kfZg^gml%�¨�fhg�mhnk�c^�g^�]^fZg]^�jn�¨�°mk^�
invitée dans les centres sociaux !

Ohmk^�Zobl�lnk�eZ�ieZ\^�]^l�_^ff^l�]Zgl�eZ�
lh\b®m®�]�Znchnk]�anb�8
:nchnk]�anb�c�Zb�/+�Zgl%�^m�c^�\hggZbl�[b^g�e^l�fhn-
o^f^gml�_®fbgblm^l�]^l�Zgg®^l�0)�ihnk�^g�Zohbk�®m®�

Z\mkb\^'�:nchnk]�anb�be�^qblm^�ng^�ieZ\^�ihnk�mhnm�e^�
monde dans la société, selon ses compétences et ses 
^gob^l'�E^l�\ahl^l�l^�lhgm�]®ieZ\®^l%�]^l�]khbml�hgm�
®m®�Z\jnbl%�eZ�enmm^�ihnk�e^�_®fbgblf^�l�^lm�i^n�¨�i^n�
ghkfZebl®'�C^�e^�ohbl�Zo^\�f^l�Ûee^l�jnb�hgm�,)�Zgl%�
e^�kZiihkm�Zo^\�e^l�ahff^l�g�^lm�ienl�e^�f°f^%�lnk�
le respect mutuel mais aussi à moindre mesure sur 
e^�iZkmZ`^�]^l�m©\a^l'�<^i^g]Zgm�c^�\hglmZm^�jn�be�
existe toujours des différences de traitement pour les 
_^ff^l'�<�^lm�ihnkjnhb�be�_Znm�\hgmbgn^k�]^�\hf[Zmmk^�
\^l�]bl\kbfbgZmbhgl'�>g�\^eZ�e^l�_^ff^l�k^chb`g^gm�
tous ceux et celles qui luttent contre  toutes formes de 
]bl\kbfbgZmbhgl��ihnk�ienl�]�®`Zebm®'

LES CENTRES SOCIAUX 
DANS LES HAUTES-ALPES

LES SOURCES D’INSPIRATION 
TOUJOURS D’ACTUALITÉ

LES DIX CENTRES SOCIAUX DU 05

Briançon

QueyrasPays des 
Ecrins

Gap
Veynes

Champsaur

Grenoble

D:KBG>�E:FR�- QUI HABITE DANS LE PAYS DES ÉCRINS
��Ihkm^k�aZnm�e^���_®fbgbg��%�jnb�ZiiZkmb^gm�ZnmZgm�Znq�_^ff^l�
jn�Znq�ahff^l%�Zbglb�jn^�eZ�eb[^km®�]^�\ahbq���

Son projet
E^�\hee^\mb_��<ahbq�]^�ob^l��Z�®m®�\k®®�ihnk�]®_^g]k^�ghmk^�eb[^km®�]^�\ahbq'�
Jn^�\^eZ�\hg\^kg^�eZ�gZbllZg\^%�eZ�lZgm®%�e�®]n\Zmbhg%�e�aZ[bmZm��Ghmk^�
h[c^\mb_�^lm�]�Ziihkm^k�]^l�bg_hkfZmbhgl�\eZbk^l�^m�h[c^\mbo^l%�ZÛg�jn^�\aZ\ng�
inbll^�_Zbk^�]^l�\ahbq�®\eZbk®l�^g�\hgl\b^g\^'�Ghnl�mkZoZbeehgl�Z\mn^ee^f^gm�
lnk�eZ�eb[^km®�oZ\\bgZe^'

La place des femmes dans notre société ?
���e�bglmZk�]^�mhnm^l�e^l���fbghkbm®l��%�be�r�Z�^g\hk^�]n�\a^fbg�¨�iZk\hnkbk'�IhnkmZgm�mhnl�e^l�\hf[Zml�g^�f^�
l^f[e^gm�iZl�hiihkmngl'�IZk�^q^fie^%�ieZ\^k�]^l�_^ff^l�]Zgl�\^kmZbg^l�lia¯k^l�]^�ghmk^�lh\b®m®�ihnk�
k®ihg]k^�¨�]^l�jnhmZl�g�Z�iZl�[^Zn\hni�]�bgm®k°m�ihnk�fhb'�<^�jnb�^lm�bfihkmZgm�¨�fhg�l^gl�^lm�]^�k^\hg-
gZbmk^�^m�ihkm^k�aZnm�e^���_®fbgbg��%�jnb�ZiiZkmb^gm�ZnmZgm�Znq�_^ff^l�jn�Znq�ahff^l%�Zbglb�jn^�eZ�eb[^km®�
]^�\ahbq'�:nllb%�c^�\hglmZm^�jn^�ghl�Zg\b^gl�Ûgbll^gm�e^nk�ob^�]Zgl�]^l�fZblhgl�]^�k^mkZbm^�^m�jn^�ghl�i^mbml�
lhgm�\hgÛ®l�¨�Znmknb'�Be�r�Z�.)�Zgl�\^eZ�g�ZnkZbm�iZl�®m®�^goblZ`^Z[e^'�Be�f^�l^f[e^�jn^�ghl�`kZg]&f¯k^l�
!Zn�_hr^k"�®mZb^gm�`ZkZgm^l�]^�\^mm^�\ha®lbhg�_ZfbebZe^%�jn^�i^nm&°mk^�¨�e�®ihjn^�ghnl�®mbhgl�fhbgl�l^nel'�

Le centre social de demain ?
C^�g�Zb�jn^�kZk^f^gm�_k®jn^gm^k�e^l�\^gmk^l�lh\bZnq�fbl�¨�iZkm�\^enb�]^�e�:k`^gmb¯k^&EZ&;^ll®^�iZk_hbl'�<^mm^�
lmkn\mnk^�f�Z�l^f[e®�ng�eb^n�ikhib\^�Znq�®\aZg`^l'�Ihnk�fhb�\^�lhgm�]^l�eb^nq�bg]bli^glZ[e^l�¨�eZ�\ha®lbhg�
lh\bZe^%�Zn�obok^�^gl^f[e^'

L’union des Centres Sociaux des Hautes Alpes est soutenue dans son action départementale par

Caf 
des 

Hautes-Alpes
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MON VOISIN EST UN ARTISTE
Si si ! Vous ne le savez peut-être pas encore, mais grâce au 
centre social de Fontreyne vous allez pouvoir découvrir l’éten-
du du talent de vos voisins. Une exposition rassemblera, en 
juin 2016, tous les savoirs artistiques menés dans les ateliers 
de l’association du quartier de Fontreyne et du centre social, 
et en particulier un atelier de chaises inventées, transformées, 
customisées, quoi, et ceci tout le long de la rue du centre 
social.
Un autre projet solidaire est prévu pour le mois de février : 
il s’agit de transformer des boites de conserves en objets 
artistiques, d’en faire une exposition, et de permettre au public 
d’acquérir une œuvre artistique contre une boite de conserve 
pleine, pour reverser ces dons à une association caritative du 
quartier « Main de partage».

Plus d’infos : centre social de Fontreyne (Gap) 04 92 51 48 37

LE QUARTIER DES CèDRES 
PROMIS à UN BEL AVENIR
Les habitants du quartier des cèdres ont décidé 
d’améliorer leur habitat de vie. Ils souhaitent 
embellir leur quartier avec des matériaux de 
récupération. Première opération : fabriquer des 
bacs à fleurs en palettes. Cette action se fait 
dans le cadre d’ateliers de recyclage, proposés 
par Dominique, le référent famille du centre 
social de Fontreyne.

Plus d’infos : centre social de Fontreyne (Gap) 
04 92 51 48 37

D’ICI ET D’AILLEURS
Ce projet, réalisation de 7 portraits filmés, c’est avant tout 
beaucoup de rencontres.  
D’abord avec l’intervenante de l’association MapeMonde 
(Mission d’accueil des personnes étrangères) de la MJC centre 
social du Briançonnais, en partenariat avec le centre social 
de Fontreyne, ville de Gap, qui ont fait le même constat de 
mal-être entre les habitants d’un quartier, sur la méconnais-
sance de l’autre, et des discours stigmatisants. L’idée de filmer 
ces parcours de vie de personnes issues de l’immigration est 
venue assez naturellement. 
Puis la rencontre avec Sophie Khann, réalisatrice, et Maé 
Augereau, collectrice, nous a motivé encore plus ! 

Nous étions tous animés par la même envie, faire partager 
ces rencontres avec l’autre, avec des personnes qui vivent ici, 
avec nous, et qui viennent parfois de si loin. Nous avons sol-
licité de nombreuses personnes du quartier, mais le passage 
de l’ombre à la lumière n’est pas facile. Le hasard a voulu que 
seules des femmes acceptent. Nous les en remercions. Ce fut 
alors de nouvelles belles rencontres.
Elles ont toutes des histoires singulières, des parcours diffé-
rents. C’est la richesse de leur vie, la richesse de nos vies. 
Nos parcours, nos décisions, nos aspirations, nos espoirs sont-
ils si différents des leurs ? Nous nous retrouvons ici dans une 
même humanité partagée.
Nous vous invitons, à travers cette exposition, à partager nos 
différences pour mieux vivre ensemble.

« Aikanouche et Aghavnie, jamila, Dorantina, Erika, Kee-
thansali, Salamatou et Wassila, ont accepté de sortir de 
l’anonymat, et ainsi participé à ce que Pierre Rosanvallon, 
initiateur du site « raconterlavie.fr » nomme « rendre la parole 
aux oubliés, aux invisibles…  pour dresser le portrait de cette 
France qui change sous nos yeux. En espérant que demain, 
elle trouvera ce qui l’unit…  car l’autre est perçu comme un 
problème ou une menace, surtout quand on ne le connait 
pas…» (Télérama, 1er janvier 2014)

Plus d’infos MapeMonde 06 50 25 89 24

CHANTIER JEUNE : ASSOCIATION RÉUSSIE ENTRE INVESTISSEMENT 
CITOYEN ET VACANCES 
L’aura-t-on suffisamment précisé, les centres sociaux jouent un rôle important dans l’apprentissage de l’autonomie et de la 
responsabilité des jeunes. C’est à ces fins que le centre socioculturel du Pays des Écrins propose depuis plus de cinq ans 
des chantiers jeunes pendant les vacances d’été. Il s’agit de réaliser de petits ou gros travaux, qui nous sont confiés par les 
communes du canton, en conformité avec les aptitudes d’un groupe d’adolescents sur une période d’une semaine. 
Cette année et pour la troisième année consécutive, c’est un groupe de douze jeunes qui a travaillé avec l’ASA du Rabiou, 
à Bouchier, commune de Saint Martin de Queyrières, sur le site d’anciens moulins disparus. Sur le chantier l’activité phy-
sique, mais aussi la recherche de solutions collectives ne manquent pas ! Les pelles, pioches, brouettes et autres masses 
n’avaient qu’à bien se tenir. Chacun aura fait l’expérience de l’effort, de la solidarité, mais aussi de l’aboutissement d’un 
projet et de sa capacité à le réussir.
Les expériences ça fait grandir, et certaines plus que d’autres. Quand en plus il y a les copains le soir sous la tente, les 
soirées au coin du feu, des loisirs et même des filles dans le groupe, alors… 

Plus d’infos : centre socioculturel du Pays des Écrins 04 92 23 11 09

FRKB:F�G¡<B; QUI HABITE DANS LE PAYS DES ÉCRINS
��E^�ikh[e¯f^�]^�eZ�`Zk]^�]�^g_Zgml�\hg\^kg^�^ll^gmb^ee^f^gm�e^l�_^ff^l��

Son projet
E�Zllh\bZmbhg�e^l���@Zfbgl�]�Z[hk]���ikhihl^�ng�fh]^�]^�`Zk]^�Zn�]hfb\be^�]^l�iZk^gml%�jn�hg�Zii^ee^�
\hfie®f^gmZbk^�\Zk�be�h\\ni^�e^l�ahkZbk^l�ZoZgm�^m�Zik¯l�eZ�ghnghn�^m�eZ�\k¯\a^'�<�^lm�]n�l^kob\^�¨�eZ�
i^klhgg^'

¡lj]�mf]�^]ee]�Y%l%ad�l�hdmk�^Y[ad]�gm�hdmk�\a^Ú[ad]�hgmj�jYdak]j�[]�hjgb]l�7
<^�ikhc^m�^lm�blln�]^�ghmk^�o®\n�Zo^\�fhg�®ihnq'�JnZg]�c^�lnbl�Zkkbo®^�]Zgl�e^l�AZnm^l&:ei^l%�^g�\a^k\aZgm�]n�mkZoZbe%�c^�f^�lnbl�a^nkm®^�
¨�\aZjn^�_hbl�¨�eZ�f°f^�]b_Û\nem®�3�\hff^gm�\hg\beb^k�e^l�ahkZbk^l�]^�fhg�^fiehb�^m�fZ�ob^�]^�_Zfbee^�8�LZgl�k®ihgl^�¨�\^�ikh[e¯f^%�hg�
^lm�k®]nbm�lhbm�¨�h\\ni^k�ng�ihlm^�^g�<==%�]hg\�]Zgl�eZ�ik®\Zkbm®%�lhbm�g^�iZl�Zohbk�]�^fiehb�iZk�fZgjn^�]^�lhnie^ll^'�Hk�c^�lhnaZbm^%�
^g�mZgm�jn^�_^ff^%�Zohbk�ng^�ob^�ikh_^llbhgg^ee^�®iZghnb^'�Inbl�hg�Z�]®\hno^km�jn^�eZ�<:?�ihnoZbm�ÛgZg\^k�e^l�gnkl^l�¨�]hfb\be^%�cnljn�¨�
1.��]n�\h¾m'�

La place des femmes dans notre société ?
>a�[b^g�c^�f^�lnbl�k^g]n^�\hfim^�jn^�e^�ikh[e¯f^�]^�eZ�`Zk]^�]�^g_Zgml�\hg\^kg^�^ll^gmb^ee^f^gm�e^l�_^ff^l%�inbljn^�lnk�e^l�obg`m�
_Zfbee^l�ikbl^l�^g�\aZk`^%�]^nq�ahff^l�l^ne^f^gm�ghnl�hgm�\hgmZ\m®l'�>m�\^%�mhnm^l�\Zm®`hkb^l�lh\bZe^l�\hg_hg]n^l'�Hg�k^lm^�]Zgl�]^l�
l\a®fZl�jnb�g�®ohen^gm�iZl�[^Zn\hni'�C^�i^gl^�iZk�Zbee^nkl�jn�Znchnk]�anb%�ihnk�jn�ng^�_^ff^�l^�l^gm^�®iZghnb^%�^ee^�g^�i^nm�ienl�l^�
\Zgmhgg^k�ngbjn^f^gm�¨�ng�k¹e^�]^�f¯k^'�JnZg]�e^l�]^nq�ob^l%�ikh_^llbhgg^ee^l�^m�i^klhgg^ee^l%�lhgm�\hfie®f^gmZbk^l%�Zehkl�eZ�_^ff^�^lm�
ienl�®iZghnb^'�<�^lm�oZeZ[e^�ihnk�ghl�\eb^gml%�fZbl�®`Ze^f^gm�ihnk�e^l�i^klhgg^l�jnb�mkZoZbee^gm�ihnk�ghnl'�

Le centre social idéal selon vous ?
Ihnk�fhb�\�^lm�ng�m^kkZbg�]�®\aZg`^l�h½�l^�chn^gm�e^l�k^g\hgmk^l�^m�eZ�]®fh\kZmb^%�h½�®enl�^m�aZ[bmZgml�i^no^gm�l^�k^g\hgmk^k�lbfie^f^gm'�
<�^lm�ng^�m^kk^�]�Z\\n^be�ihnk�e^l�bgbmbZmbo^l�eh\Ze^l%�jn^e�jn^�lhbm�e^�gbo^Zn�]^l�ikhmZ`hgblm^l�!iZkmb\biZgm%�Z\m^nk%�Znm^nk"'�>m�\�^lm�ng�
eb^n�Zo^\�e^l�®jnbi^f^gml�ln_ÛlZgml�ihnk�]®o^ehii^k�]^l�ikhc^ml'�C^�lhnaZbm^�k^f^k\b^k�mhnm�iZkmb\neb¯k^f^gm�F^l]Zf^l�E^`h__�^m�=bhm�]n�
<^gmk^�Lh\bZe�]n�IZrl�]^l�>\kbgl�ihnk�e^nk�Zb]^�^m�e^nk�lhnmb^g�]Zgl�\^�ikhc^m'
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J’AI 11 ANS, J’AI FAIT DU CIRQUE CET ÉTÉ ET JE ME 
SUIS FAIT DES POTES POUR LA VIE
J’ai eu trop peur au moment du spectacle, mais avant de prendre le trapèze, toutes mes 
copines sont venues m’encourager et ça m’a donné l’énergie qu’il fallait. J’ai grave les 
boules parce que le séjour se termine. Je suis trop dégoûtée de ne plus revoir Lola et 
Marion qui habitent à Savines et à Embrun. Enfin on se reverra l’année prochaine, c’est 
sûr et certain !
Le spectacle c’était vraiment de la bombe. On a vraiment tous beaucoup bossé, au 
moins cinq heures par jour tous les jours. Il y avait des super belles lumières, une 
musique trop bien, et on était tous trop contents de jouer ensemble. Rémi, le prof, il est 
super : on a tous beaucoup progressé, merci à tout le monde !
 
# En partenariat avec l’association Cirk’air, plusieurs centres de Loisirs du département 
se retrouvent à Eygliers pour un séjour loisir d’une semaine, destiné aux jeunes. En 
séjour multi-structures, la crainte habituelle est de voir des clans se former, sans mélange 
d’enfants. Or, l’activité cirque à grande échelle, combinée avec une pédagogie de la 
réussite, confère au groupe une vraie cohésion, avec un état d’esprit de solidarité dans 
l’apprentissage.

En 2015, le centre social du Queyras, géré par l’ACSSQ, a proposé plusieurs séjours 
de loisir en partenariat avec d’autres structures. Les enfants ont par exemple campé 
avec les « Pirates du Lac » de Savines. En échange, l’ACSSQ a accueilli plusieurs 
enfants, tout au long de l’été, dans les différentes activités proposées. L’intérêt pour 
les enfants est d’ouvrir leurs champs de rencontre, et pour les animateurs d’optimiser 
les moyens, tant en termes de volume d’accueil que de logistique. De la même façon, 

destiné aux centres de loisirs des Hautes-Alpes, le « kiddy Raid » rassemble environ 70 
enfants et offre les mêmes possibilités d’ouverture pour tous. Cette année, c’est le centre 
social du Pays des Ecrins, qui en a porté l’organisation.

Plus d’infos : centre social rural intercommunal ACSSQ (Queyras) 04 92 46 82 55

DES FAMILLES SE 
RENCONTRENT
Des moments joyeux par-
tagés entre personnes que 
rien ne rassemble à prio-
ri… Comment créer le lien 
social, indispensable au 
bien-vivre ensemble ? Les 
centres sociaux du départe-
ment organisent chaque année des sorties 
pour les familles de tout le département, 
rassemblant régulièrement une centaine 
de personnes. La rencontre a toujours lieu 
dans un lieu différent, et  des animations 
autour du jeu, du sport, de la musique, de 
la danse viennent égayer la journée. Les 
rencontres entre les gens commencent tou-
jours par le « verre de l’échange » (apéro 
en français) et se termine toujours par un 
goûter commun où chacun a apporté une 
spécialité (comme un gâteau au yaourt 
….. nature).

Tout un ensemble d’éléments pour passer 
un moment humain conçu d’amitiés, et qui 
réchauffe les cœurs : « On le sent dans le 
sourire et le regard des gens, ce sont des 
journées de douceurs » explique Chris-
tophe Fialon, responsable famille à la MJC 
Centre Social du Briançonnais, « d’années 
en années, les personnes se reconnaissent 
entre elles, cela crée du lien, des re-
pères ». Et c’est bon pour tout le monde.
 
Plus d’infos : MJC du Briançonnais - centre 
social 04 92 21 25 76

ETAT DES LIEUX 
DYNAMIQUE DE 
LA JEUNESSE DU 
BRIANÇONNAIS
Dans le cadre du programme européen 
ALCOTRA et d’une coopération avec la 
ville de Saluzzo (Piémont - Italie), la MJC 
du Briançonnais - centre social a pu s’in-
vestir dans un projet intitulé : Jeunes et Ter-
ritoire, une communauté en devenir. Parmi 
les différentes activités qui ont été menées 
en 2013 et 2014, un diagnostic partagé 
a permis de réaliser une «photographie dy-
namique» de la jeunesse du Briançonnais, 
État des lieux de la jeunesse, 2013-2015.

Les données démographiques et les 
statistiques qui y sont recensées (de façon 
non exhaustive), et qui ont été complétées 
d’analyses synthétiques, de témoignages 
de partenaires et de paroles de jeunes sont 
autant de « matière » à mettre en partage 
avec tous. Notre ambition est de faire de ce 
travail le fondement d’une concertation entre 
les élus locaux et les acteurs associatifs, qui 
permettra de rédiger ensemble un Livre Blanc 
de la Jeunesse du Briançonnais. 

Parce que les jeunes, qui par leurs attentes 
rendent souvent visible le manque de projet 
et de sens d’une société en crise, sont aussi 
porteurs de la vitalité et des compétences 
indispensables à l’action collective et à la 
construction de nouvelles régulations sociales, 
de nouveaux modes de vivre ensemble. 

Plus d’infos auprès d’Olivier Antoye au 06 63 
52 25 76 (centre social du Briançonnais)

LE CLAS… UNE AFFAIRE 
DE FAMILLE
Si le Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité est souvent vu comme une 
«aide aux devoirs», il est en fait beaucoup 
plus que cela. Cette action cherche à ras-
sembler l’ensemble des acteurs éducatifs 
qui gravitent autour de l’enfant, c’est-à-dire 
l’école, bien sûr, mais surtout la famille. 

Elle est au cœur du projet, car, au-delà 
des difficultés scolaires, la préoccupation 
majeure du centre social est d’accompa-
gner les enfants, ceux qui ne bénéficieront 
pas, dans leur environnement familial, 
du soutien dont ils ont besoin pour réussir 
leur scolarité à égalité de chance avec 
les autres. Des rencontres régulières sont 
ainsi organisées avec les parents, afin de 
les associer pleinement au déroulement de 
l’action. C’est dans ce même esprit que 
sont développées des activités éducatives 
autour du jeu, du livre et du théâtre. Ces 
activités favorisent le désir d’apprendre 
et à développer la confiance en soi des 
enfants. Le centre social organise, de 
plus, des sorties avec les enfants et leurs 

parents sur des spectacles proposés par le 
théâtre de La Passerelle à Gap. Sortir au 
théâtre ensemble, voilà une action qui peut 
rapprocher les parents de leurs enfants, et 
renforcer les liens avec l’équipe d’anima-
tion.
« Pour accompagner les collégiens, nous 
avons également travaillé, en partenariat 
avec le CODES, sur différentes problé-
matiques qui concernent la vie des ados 
ainsi que sur des questions d’orientation 
en organisant, notamment, des rencontres 
avec des professionnels pour parler de 
leur métier. » explique la directrice, Nancy 
Sabouraud.

Enfin, dans le cadre de ses relations avec 
l’école et le collège, outre la participation 
régulière aux conseils d’école ou conseils 
de classe, le centre social est de plus 
en plus souvent interpellé par l’institution 
ou les parents pour intervenir dans le 
cadre d’une médiation. Cette relation 
de confiance établie entre les différents 
partenaires permet de croiser les points de 
vue et de faire valoir un autre regard sur 
l’enfant.
Plus d’infos : centre social municipal de 
Beauregard (Gap), 04 92 53 62 47

ETAT DES LIEUX DYNAMIQUE

DE LA JEUNESSE DU BRIANÇONNAIS
2013 ! 2015

:ß<A:�F�K:F>K QUI HABITE À GAP

��E^�\^gmk^�lh\bZe�]hbm�\hgmbgn^k�¨�l�Ziinr^k�lnk�eZ�iZkmb\biZmbhg�]^l�\bmhr^gl��

Son projet
E^�<hgl^be�<bmhr^g%�lnk�e^�jnZkmb^k�]n�AZnm&@Zi%�Z�ihnk�h[c^\mb_�e^�fb^nq&obok^�
^gl^f[e^�lnk�e^�jnZkmb^k'�Be�bgm¯`k^�]^l�i^klhgg^l�mk¯l�]b__®k^gm^l%�]^�mhnm�©`^�^m�
mhnl�ahkbshgl'�Ghnl�ohnehgl�hk`Zgbl^k�ng�?hknf�\bmhr^g%�^g�Zllh\bZmbhg�aZ[bmZgml�
^m�®\he^�]n�jnZkmb^k%�jnb�^lm�iZk_hbl�bg\hggn^�]^l�iZk^gml%�^m�e^nk�ikhihl^k�]�^g�
]^o^gbk�]^l�iZkm^gZbk^l�Z\mb_l'�

Comment voyez-vous le Centre Social de demain ?
C�^llZb^�]�°mk^�ng^�_hk\^�]^�ikhihlbmbhg�]Zgl�e�^gobkhgg^f^gm�]n�<^gmk^�Lh\bZe'�Be�
]hbm�\hgmbgn^k�¨�l�hnokbk�^g�l^�]bo^klbÛZgm�lnk�e^l�ihineZmbhgl�^m�e^nkl�[^lhbgl�4�be�]hbm�\hgmbgn^k�¨�l�Ziinr^k�
lnk�eZ�iZkmb\biZmbhg�^m�e�bgo^lmbll^f^gm�]^l�aZ[bmZgml'�C^�ohn]kZbl�k^g]k^�ng�ahffZ`^�Ziinr®�¨�?Z[b^gg^�
Morgana, directrice du Centre Social et à son équipe, pour leur travail au quotidien et leur implication dans 
eZ�ob^�]n�jnZkmb^k'�<�^lm�`k©\^�¨�^ee^�jn�Znchnk]�anb�c^�lnbl�Z\mbo^�Zn�l^bg�]n�\hgl^be�\bmhr^g%�^ee^�f�Z�]hgg®�
ng^�ieZ\^�]^�\bmhr^gg^�Z\mbo^'

Quelle place a votre parcours personnel dans votre investissement ?
JnZg]�c�®mZbl�Zn�\hee¯`^%�c�ZoZbl�ng�ikh_^ll^nk�]^�_kZgZbl�jnb�^lm�Zkkbo®�]Zgl�fhg�\hee¯`^�]^�S>I'�<�®mZbm�ng^�
ikh_^ll^nk^�[hg�\ab\%�[hg�`^gk^'�>ee^�ghnl�Z�]®oZehkbl®l�mhnm^�ng^�Zgg®^%�lZgl�cZfZbl�ng^�Ziikh\a^�ihlbmbo^'�
>ee^�®mZbm�ie^bg^�]^�lm®k®hmri^l'�=^inbl�\^mm^�Zgg®^&e¨%�c^�f^�lnbl�_hk`®^�ng^�\hgob\mbhg�3���ienl�cZfZbl�c^�g^�
eZbll^kZb�jn^ejn�ng�f^�]®oZehkbl^k�^m�c^�]bkZb�e^l�\ahl^l%�f°f^�lb�iZk_hbl�^ee^l�lhgm�]nk^l��'�C^�lnbl�^g`Z`®^�
]Zgl�e^l�Z\mbobm®l�Zllh\bZmbo^l�^m�lh\bZe^l�ihnk�]®_^g]k^�\^l�oZe^nkl�]�anfZgbm®�^m�]^�k^li^\m�]^�\aZ\ng'
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SORTIE POUR TOUS AVEC LE CLUB 
ALPHA
Ce qu’il y a de bien avec les centres sociaux, c’est leur ca-
pacité à provoquer des rencontres et monter des projets entre 
personnes qui ne se seraient pas croisées autrement. Prenons 
le cas du Club Alpha du centre social Rural « Emile Meurier ». 
Organisé deux fois par semaine, le cours d’alphabétisation 
aide les personnes étrangères à mieux comprendre et à s’ex-
primer en français. Jusque-là, rien de singulier. Mais lorsque 
les personnes sont amenées à s’exprimer sur des projets, 
puis qu’elles les réalisent ensemble, là est atteint la magie de 
l’amitié.
Les participants au club Alpha ont donc échafaudé ensemble 
un projet de sortie. Dix-sept personnes (c’est beaucoup !) sont 
ainsi parties à Serre-Ponçon toute une journée, pour des acti-
vités nautiques, baignade et détente. La plupart sont venus en 
famille, ce qui donne une journée à la fois intergénérationnelle 
et internationale !
 
Plus d’infos : centre social rural Emile Meurier (Veynes) 
04 92 58 16 58 / csveynes@free.fr

AVEZ-VOUS UN INCROYABLE 
TALENT  ?
Vous connaissez l’émission de télé ? Si non, le but de cette 
télédiffusion est de trouver l’« incroyable talent » de l’année 
(chant, danse, spectacle, illusion, etc.) à partir de prestations 
de candidats jugées par un jury constitué de professionnels du 
spectacle. Si oui, vous avez peut-être eu la chance d’assister 
à une soirée incroyable talent, avec la différence notable que 
vous n’étiez pas sur votre canapé dans votre salon, et que les 
personnes sur la scène étaient… vos voisins !
L’association ‘Liberty’ados’ a ainsi matérialisé une véritable 
soirée du genre. Ce collectif de jeunes a animé, pour une soi-
rée, leur quartier de Beauregard à Gap. Ils ont d’abord réuni 
les fonds nécessaires en vendant des gâteaux, ont ensuite fait 
la com pour recruter de potentiels incroyables talents, et enfin 
cuisiné toute la journée pour proposer, au final, un dîner spec-
tacle rassemblant 80 personnes (!). Sur scène se sont présentés 
des musiciens, enfants ou adultes, des danseurs, un magicien, 
un flûtiste et un accordéoniste. Tout le monde a gagné, et on 
en convient, c’était super !

Plus d’infos : centre social municipal de Beauregard (Gap) 
04 92 53 62 47

LE MÉDIA LAB DU CHAMPSAUR VALGAUDEMAR 
ACCOUCHE DE SES PREMIèRES RÉALISATIONS

Comment parler de notre vallée ? Et qui de mieux placés que ses habitants pour la dé-
crire  ? 
Voici deux questions que les Champsaurins ont résolues. Imaginez six habitants du 
Champsaur, âgés de 55 à 65 ans, étrangers au numérique cinq ans auparavant, déci-
dant de produire des reportages vidéo et d’animer des émissions de télévision, en direct, 
avec régie 3 caméras, éclairages, etc. Ce qui pouvait paraître inimaginable il y a deux 
ans s’est pourtant réalisé il y a quelques mois, dans le plaisir et la réussite.

Tout commence grâce aux ateliers multimédias proposés par le centre social Planète 
Champsaur. Certains participants (sur les 114 usagers !) mordent à l’hameçon du numé-
rique et se passionnent pour le multimédia, la vidéo, la photo, l’audio… Et sont en totale 
extase après avoir participé à un stage de web reportage proposé par le centre social - 
ce qui est un peu exagéré sans doute, mais pas tout à fait inexact.

Le hasard faisant bien les choses, c’est connu, le centre social recontre une association 
marseillaise, O2Zone (... elle-même issue d’un centre social), lors d’une rencontre régio-
nale. Se met alors en place une collaboration bénéfique pour tout le monde : l’association 
monte de la ville pour partager son savoir auprès de notre groupe d’habitants, et pour 
les initier au maniement du matériel professionnel pour réaliser un reportage : cadrage, 
plateau télé, montage, interviews, etc.

« Caméra 3, caméra 3 ne bouge plus, attention c’est à toi dans 3, 2, 1, caméra 3 ! » Et les 
27 et 28 septembre, c’est le baptême du feu : la fine équipe inaugure son « open plateau 
télé », à l’occasion des Rencontres Paysannes, événement agricole Champsaurin rassem-
blant concours bovin et valorisation des produits de la ferme. Assistés de quatre personnes 
d’O2Zone, les habitants-reporters explorent la journée, caméra à l’épaule, avec un plateau 
télé, des présentateurs en direct et une régie pour envoyer des reportages tournés quelques 
semaines plus tôt dans certaines exploitations. Il faut dire qu’ils sont sur l’événement depuis 
trois mois. Le fil conducteur de la journée était « la famille et l’exploitation agricole ».

Au-delà de l’apprentissage technique, qui n’est qu’un outil, cette expérience est un exercice 
d’expression et de débat citoyen, de valorisation des habitants (ceux qui filment et ceux 
filmés), de rencontres entre les générations bref, de dialogue et de lien social. En effet, « ici se 
jouent les enjeux du mélange de population, entre des Champsaurins ’AOC’ et des néo-ru-

raux qui s’installent en masse. Il faut trouver des moyens de 
fédérer la population autour d’activités diverses et variées et 
provoquer les rencontres afin que les habitants apprennent 

à se connaître. ». Et quel sujet est plus fédérateur que le territoire et « ses belles montagnes » 
aimés des Champsaurins de souche et choisis par les nouveaux habitants ? « Le territoire 
n’est pas qu’un paysage ou un environnement socio-économico-culturel dans ce projet, c’est 
un personnage à part entière, un peu comme dans l’œuvre de Jean Giono » explique Joël 
Armand, directeur du centre social Planète Champsaur.

Ces habitants ont été motivés pour tester en vrai ce qu’est un laboratoire de médias citoyens, 
un « Média Lab ». Maintenant le centre social attend que d’autres groupes d’habitants se for-
ment pour apporter leur grain de sel (pourquoi pas des ados ?). Autre objectif : que le Média 
Lab soit le plus autonome possible au niveau du matériel, afin de n’être dépendant que de ses 
propres énergies !

Toutes les vidéos des Rencontres Paysannes 2014 : http://livestream.com/video2zone/Ren-
contresPaysannes. Echo des mots en 2015 : Open plateau Le Public http://dai.ly/x31r9wp / 
Reportage les bénévoles http://dai.ly/x31ozuy - Reportage balade contée http://dai.ly/
x31osqa - Micro trottoir auprès du public http://dai.ly/x31f1x4
Plus d’infos : centre social Planète Champsaur www.planetechampsaur.fr

LES ENFANTS AU CORSO !
Veynes est une petite ville de 3 187 habitants. Après 
la seconde guerre mondiale, beaucoup d’habitants 
se sont retrouvés autour d’une manifestation popu-
laire, le corso. Préparé pendant de longs mois, ce 
défilé de chars fleuris a fonctionné jusqu’à la fin des 
années 60.
Et devinez qui est à nouveau à la mode aujourd’hui 
? Grâce à l’enthousiasme d’habitants qui y avaient 
participé durant leur jeunesse, ce projet a retrouvé, 
depuis trois ans, son faste autour de l’association 
Festi Corso. Les enfants du Centre social « Emile 
Meurier » participent au défilé, et se sont cette 
année appliqués à décorer une remorque sur le 
thème des quatre saisons. Et ça en a pris du temps 
! D’abord les mercredis avant les vacances, puis pendant 
quinze jours au cours de leurs congés d’été, toute une équipe 
s’est retrouvée dans ce projet : les enfants bien sûr, mais 
aussi les animateurs, particulièrement investis, les parents, 
les bénévoles administrateurs du centre, qui ont tous en-

semble, suivis à pied le char des enfants le jour du corso, le 
19 juillet 2015 ».

Plus d’infos : centre social rural Emile Meurier (Veynes) 
04 92 58 16 58 / csveynes@free.fr

?:;B>GG>�FHK>E�QUI HABITE DANS LE VEYNOIS
���E^�\^gmk^�lh\bZe�b]®Ze�^lm�\^enb�h½�hg�g^�mkhno^�iZl�_hk\®f^gm�jn^�]^l�`^gl�^g�`Ze¯k^�lh\bZe^��

Son projet
C�hk`Zgbl^�]^l�Zm^eb^kl�]^�f®]bZmbhg�gnf®kbjn^�Zn�<^gmk^�Lh\bZe�]^�O^rg^l'�>g�iZkZee¯e^�Zo^\�\^�\Z]k^�ikh_^llbhg-
g^e%�c�Zb�®m®�lheeb\bm®^�ihnk�Z\\hfiZ`g^k�[®g®ohe^f^gm�e^l�Z]hl�¨�;Zk\^ehg^�i^g]Zgm�ng^�l^fZbg^'�Ihnk�fhb�be�r�
ZoZbm�e�bgm®k°m�]^�ihnohbk�e^nk�fhgmk^k�\hff^gm�ikZmbjn^k�ng�[eh`�^m�^qblm^k�lnk�e^l�k®l^Znq�lh\bZnq�]^�fZgb¯k^�mk¯l�
\hg\k¯m^'�I^g]Zgm�e^�l®chnk%�fhg�fh[be�ahf^�®mZbm�]^o^gn��eZ�lZee^�]^�ik^ll^�%�^m�\aZjn^�chnk�ng�^g_Zgm�]b__®k^gm�
^lm�o^gn�®\kbk^�ng�Zkmb\e^�lnk�e^�[eh`'�C�Zb�Zbglb�in�e^l�Z\\hfiZ`g^k�^m�`ebll^k�e^l�f^llZ`^l�]^�eZ�f®]bZmbhg%�lnk�e^l�
]hgg®^l�i^klhgg^ee^l%�eZ�l®\nkbm®%�\^�jn�hg�Z�e^�]khbm�]^�_Zbk^�^m�\^�jnb�^lm�bgm^k]bm�

Le centre social idéal selon vous ?
E^�\^gmk^�b]®Ze�^lm�\^enb�h½�be�r�Z�]^�eZ�fbqbm®�lh\bZe^%�h½�hg�g^�mkhno^�iZl�_hk\®f^gm�jn^�]^l�`^gl�^g�`Ze¯k^�lh\bZe^'�C^�i^gl^�jn�^g�\k®Zgm�
]^l�Zm^eb^kl�jnb�bgm®k^ll^gm�mhnm�e^�fhg]^%�^g�ZrZgm�]^l�ikhihlbmbhgl�Znmk^l�jn^�lh\bZe^l%�hg�i^nm�®eZk`bk�e^�in[eb\'

La place des femmes dans notre société ?
C^�mkhno^�mkblm^�]^�ohbk�jn^�e^l�_^ff^l�lhgm�i^n�hn�fZe�\hglb]®k®^l�]^�iZkmhnm�]Zgl�e^�fhg]^'�=Zgl�fhg�fbeb^n�ikh_^llbhgg^e%�e^�gnf®-
kbjn^%�c^�g^�e^�k^ll^gl�iZl'�<�^lm�ng�ngbo^kl�h½�be�r�Z�ng^�fZchkbm®�]^�`Zkhgl%�fZbl�¨�eZ�]^kgb¯k^�k®ngbhg�ghnl�®mbhgl�,�Ûee^l�^m�,�`Zkhgl���
Be�r�Z�]^l�`Zkhgl�fZ\ablm^l%�\�^lm�l¾k%�fZbl�\^kmZbgl�l^�[Zmm^gm�\hgmk^�Z'
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