
Au sein de son action Accompagnement des Familles Monoparentales (AFM) à
destination de femmes en situation de monoparentalité et bénéficiaires des
minimas sociaux (RSA, AAH...), le Centre Social La Pépinière (Pau) a parfois accueilli
des échanges sur les difficultés rencontrées au travers de ces situations de vie. Un
groupe de femmes « le collectif du 8 mars » s’est donc réuni pour lutter contre la
stigmatisation et les inégalités qui les touchent mais aussi pour remettre à l’ordre du
jour la question de la situation de monoparentalité. C’est donc seules mais
ensembles que ces femmes ont pu travailler à l’élaboration d’un texte avant de le
présenter auprès d’un groupe de députés à l’Assemblée Nationale avant d’être
labellisé par le réseau national. 

AVANCER SEULES MAIS ENSEMBLES AU CENTRE SOCIAL LA PÉPINIÈRE 

A retrouver sur le site cestpossible.me

"EN ACTION ! ENGAGEMENT ET ACTIONS COLLECTIVES EN DÉMOCRATIE" (CYCLE 4 DU BUFFET DES IDÉES)
ZOOM SUR QUELQUES ACTIONS INSPIRANTES DU RÉSEAU DES CENTRES SOCIAUX

Au Centre Social La Garde (Marseille), c’est au travers d’un web tv qu’un projet de
participation citoyenne s’est construit afin d’y aborder des thématiques variées allant
de l’égalité femmes-hommes à la laïcité en passant par le sport. Deux fois par an, ce
« Médialab » est l’occasion pour les habitant.e.s, les bénévoles et les salarié.e.s du
centre social de se mobiliser ensemble à travers l’expression citoyenne pour devenir
acteur.rice.s d’une thématique du territoire. Chaque Médialab étant un « challenge
collectif », il réunit une vingtaine de personnes qui s’engagent pour un véritable
temps de créativité sociale afin de travailler ensemble sur différentes thématiques. 

UNE MOBILISATION 2.0 AU CENTRE SOCIAL LA GARDE 

A retrouver sur le site cestpossible.me

Pour faire ré-apparaître les lignes de bus sur leur territoire, les habitant.e.s du Haut-
Beaujolais ont choisi de se mobiliser collectivement avec le Centre Social Vivre en
Haut-Beaujolais afin de réagir à la désertification de la région. Après avoir recueilli
les inquiétudes de l’ensemble des habitant.e.s, un groupe s’est organisé pour mener
différentes actions de mobilisation qui ont abouti à plusieurs rencontres avec des
représentants du territoire qui ont finalement décidé de rétablir une grande partie
des lignes de transport préalablement été supprimées. 

ENSEMBLE POUR LE RÉTABLISSEMENT DES LIGNES DE BUS DANS LE
HAUT-BEAUJOLAIS 

A retrouver sur le site cestpossible.me

https://www.cestpossible.me/action/le-collectif-du-8-mars/
https://www.cestpossible.me/action/medialab-citoyen-la-participation-des-habitants-2-0/
https://www.cestpossible.me/action/mobilisation-pour-le-retablissement-de-lignes-de-bus-haut-beaujolais/


Dites nous en plus en envoyant un mail à : congres@centres-sociaux.fr

Vous animez des réflexions ou avez déjà engagé des démarches autour des thèmes du
Buffet des Idées...Vous avez repéré dans votre réseau un ou des centres sociaux qui

traduisent en action les thèmes de la démocratie, de la justice sociale, de l'écologie...
 https://congres.centres-sociaux.fr/

Toutes les ressources du congrès des
centres sociaux : 

Au centre social Ti an Oll (Plourin-lès-Morlaix), des seniors ont réussi à « apprendre à
gérer « le vide » après « le plein » » en se trouvant des occupations mais surtout en
continuant à se mobiliser. Ainsi, lors des différents cafés séniors qui sont organisés,
les participant.e.s sont invités à réfléchir aux choses sur lesquelles ils peuvent
encore agir et dont ils sentent acteur.rice.s. L’occasion de faire émerger de belles
problématiques communes et d’identifier des sujets sur lesquels il est possible de
réfléchir et peut-être un jour de se mobiliser collectivement ! 

« APPRENDRE À GÉRER LE VIDE APRÈS LE PLEIN » À TI AN OLL

Le reste de l’initiative est à retrouver dans Agir près de chez soi, un ouvrage publié
aux éditions de l’Atelier en 2016, qui présente plus de 25 expériences de centres
sociaux qui incarnent, au quotidien, le pouvoir d’agir des habitants. 

https://www.centres-sociaux.fr/ressources/agir-pres-de-chez-soi/
https://www.centres-sociaux.fr/ressources/agir-pres-de-chez-soi/

