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MANIFESTE 
« LES CENTRES SOCIAUX ACTEURS DE COHÉSION SOCIALE 

ET DE TRANSFORMATION DES TERRITOIRES », 
Écrit avec des élu·e·s représentatifs de la diversité des territoires en France

600 ÉLU.E.S 
LOCAUX.LES
SIGNATAIRES 

DU MANIFESTE



Notre réseau
La Fédération des centres sociaux et 
socioculturels de France réunit un réseau 
coopératif de 1300 centres sociaux et près 
de 60 fédérations, partout, en France. Les 
centres sociaux sont des structures de 
proximité qui animent le débat démocratique, 
accompagnent des mobilisations et des 
projets d’habitant·e·s, proposent des activités 
en réponse aux besoins des territoires et 
construisent de meilleures conditions de 
vie, aujourd’hui et pour demain. Avec au 
cœur de toute cette activité, l’engagement 
d’habitants qui contribuent à construire les 
projets, à les concrétiser et à les soutenir.

Pourquoi un manifeste ?

—› Pour partager, avec des élu·e·s de 

collectivités locales, leur vision de l’apport 

d’un centre social dans un territoire.

—› Pour communiquer auprès d’élu·e·s qui ne 

connaissent pas ou peu les centres sociaux,     

à partir du regard de leurs pairs. 

—› Pour renforcer les coopérations entre 

centres sociaux et collectivités locales.

Que dit le manifeste ?

COMMENT LE MANIFESTE 
A ÉTÉ PRODUIT

A l’initiative de la Fédération des 
centres sociaux et socioculturels de 
France, des élu·e·s  représentatifs de la 
diversité des territoires ont partagé leur 
vision de l’apport d’un centre social. 
Résultat, un manifeste écrit par ces 
élu·e·s, qui souligne leur attachement 
à la présence et au rôle d’un centre 
social dans les territoires. Un manifeste 
ensuite adressé durant l’été par les 
fédérations locales et centres sociaux 
de notre réseau à des élu·e·s locaux.
les. Résultat, déjà plus de 600 
signatures (Liste à découvrir sur le site 
de la FCSF www.centres-sociaux.fr)

LE 
CENTRE 
SOCIAL

« Les Centres Sociaux acteurs de la cohésion sociale 
et de la transformation de leurs territoires »

LIEU D’ACCUEIL 
PLURI GÉNÉRATIONNEL 

ET D’OUVERTURE 
À TOUS

CO-CONSTRUCTEUR, 
CO-ÉLABORATEUR 

DE POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE STRATÉGIES 

DE TERRITOIRE

ACTIVATEUR 
DE CITOYENNETÉ

ACTEUR DE 
POLITIQUES PUBLIQUES

• ESPACES DE VIE 

• PARTICIPATION • POUVOIR D’AGIR 

• PROXIMITÉ 

• MIXITÉ 

• RELAIS 

• HABITANTS  
DU TERRITOIRE 

•  COMPLÉMENTARITÉ

• ENGAGEMENT  
 DES HABITANTS 

• AUTONOMIE  
 

• DIAGNOSTIC 
 DE TERRITOIRE 

• COORDINATION 

• LIEU  
D’EXPÉRIMENTATION 

• INTELLIGENCE  
COLLECTIVE 

• PROJETS LOCAUX 

• DYNAMISME DE  
DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

Les centres sociaux en 5 chiffres

1300 
centres sociaux 
adhérents à la 
FCSF en milieu 
rural et urbain

55 000 
salariés en appui 
des initiatives des 

habitants

46%
part de 

financement moyen 
des collectivités 

locales

Près de

2 millions
de personnes de tous âges 

fréquentent les centres 
sociaux

190 000
habitants impliqués dans 
les instances de pilotage 
ou l’animation d’activités


