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Les bénévoles s’engagent... 

ZOOM SUR…le Centre Social Le Chemin du Hérisson 

n° 4 - mars 2008 

Chaque mois un reflet de la vie d’un Centre  
qui illustre la réalité de l’animation globale... 

Animation globale 

Le Centre Social Le Chemin du Hérisson a reçu le premier 
prix au concours régional de l’innovation culturelle pour son 
projet de film et de recueil de témoignages réalisés au cours 
de l’année 2006 avec les familles gens 
du voyage du territoire du Nord Cha-
rente. Destinés à faciliter la connais-
sance et la compréhension de leurs 
modes de vie et de leurs spécificités 
culturelles, ces deux productions ont 
permis de donner la parole à ces famil-
les sur les thèmes de leurs choix : le 
voyage, les conditions d’habitat, la sco-
larisation, le travail… 
A l’occasion de la remise des prix qui s’est tenue le 10 no-
vembre 2007 à la Canopée à Ruffec, Houkine avait préparé 
un discours sur ce que cette initiative lui avait apporté : 
« Ce projet a permis à un grand nombre de personnes gens du 
voyage de s’investir sur un projet commun qui leur permette  
d’être reconnus. Au travers de ces projets, on a eu le sentiment 
d’être écoutés, que l’on nous donnait la parole. C’est rare et c’est 
pour ça que c’était important pour nous. Nous souhaitions mon-

trer à la population extérieure, aux « gadjé »  qui on est, quelle 
est notre manière de vivre, quelle est notre manière de penser 
afin que les gens changent leur manière de nous voir, de nous 

percevoir. On souffre encore de rejet, d’exclu-
sion...  Nous sommes tous fiers du travail 
réalisé. Nous voyons ce recueil et le film qui 
l’accompagne comme une trace de notre 
histoire que nous voulons garder pour nos 
enfants et petits enfants. Il n’y a pas beau-
coup d’écrits sur les gens du voyage, la trans-
mission se fait généralement par la parole. 
Mais aujourd’hui, nous sommes en train de 
nous sédentariser. Les jeunes ne savent plus 

le vécu que leurs parents et grands-parents ont eu. Pourtant on a 
besoin de connaître nos origines pour se construire. On souhaite 
vraiment faire tomber les préjugés et que les gens nous voient 
autrement. ». 
Le centre social a organisé le 19 janvier 2008 une fête à Saint 
Claud avec au programme la diffusion du film, . Plus de 160 
personnes étaient présentes : familles, bénévoles, administra-
teurs et élus locaux. Une belle réussite. 

Budget n-1 : 276 000 euros 
Population de la zone d’impact : 241 familles 

925 personnes 

Président : Jean-Luc Lassoudière 
Directrice : Elise Géraud 
Nombre de bénévoles : 15 

Nombre de professionnels : 6 

Chemin du Hérisson né en 2001 
Adresse : 48 bis rue du 8 Mai  
16270 Roumazières-Loubert 

Au Centre Social Les Alliers 

Le Centre Social les Alliers s’est inscrit dans l’année 2007 
dans des actions de lutte contre les discriminations dans le 
cadre de l’Année Européenne pour l’Egalité des Chances. 

 

C’est ainsi que courant janvier 2008, 
une douzaine de voyageurs, bénévoles 
et membres du Conseil des Familles, 
ont décidé de réagir au sujet des pan-
neaux d’interdiction discriminants à 
l’encontre des Gens du Voyage en 
Charente. 
 

Après s’être dé-
placés sur les 
lieux pour deux 
d’entre eux afin 

de rassembler les preuves photographi-
ques, ils ont tous co-signés le courrier 
de dépôt de plainte au Procureur de la 
République.  
Ils ont exprimé une forte détermination 
pour suivre et poursuivre cette action 
jusqu’à l’enlèvement par la voie judiciaire 
de ces panneaux. 
Une nouvelle prise de conscience émerge chez les voyageurs : 
ne plus subir sans rien dire en utilisant la loi pour se faire res-
pecter. 

Michel VAUDON - Directeur du Centre Social les Alliers. 

« Etre au plus près des habitants pour mieux répondre aux 
évolutions de société ». Les animateurs de l’Espace Jeunes 
du Centre Socioculturel du Pays de Chalais, identi-
fient depuis quelques années de nouveaux besoins. En effet, 
les difficultés individuelles croissantes rencontrées par cer-
tains ados invitent aujourd’hui à ne pas rester figés sur des 
actions existantes, pour permettre des évolutions. La capa-
cité du CSC à identifier de nouveaux besoins participe à 
l'animation globale : point de départ effectif d'une mobilisa-
tion d’habitants et d’acteurs concernés.  

Cette mise en évidence de l'évolu-
tion des besoins, la mobilisation des 
acteurs sur le sens, et la mise en 
perspective de projets, s'opèrent 
actuellement sur le territoire de 
Chalais, pour tenter d'apporter une 
réponse à des jeunes en difficulté 
(contexte familial difficile, errance, 
conduites addictives alcool, dro-
gues…).  

Le CSC permet ainsi une expertise permanente et contri-
bue au développement social du territoire en fédérant les 
acteurs locaux. Cette fonction d’animation globale doit être 
préservée pour garantir la meilleure adéquation des répon-
ses aux besoins de la population, même si le CSC n’est pas 
nécessairement porteur de leur mise en œuvre.  

Frédéric Moreau - Directeur du Centre Social de Chalais 
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Formation Accès aux droits 

L’agenda du réseau 

Actualités régionales... Actualités départementales... 

Actualités nationales…. 

La mission Intégration de la Fédération 
accompagne et oriente tout au long de 
l’année des étrangers dans leur parcours 
d’intégration. En collaboration avec les 
administrations chargées de l’accueil des 
étrangers et les organismes de formation 
agréés, nous mettons en place des cours 
de français et validons les niveaux de 
langue des personnes soit au cours d’en-
tretiens individuels soit par le passage 
d’un diplôme de français (le DILF). En 2008, une de nos prio-
rités sera de faciliter l’accès des étrangers à la forma-
tion qualifiante. Une étape vers l’insertion professionnelle 
restant trop souvent infranchissable à cause d’une maîtrise 
du français jugée (à tort ou à raison) trop faible.  
Pour cela nous collaborons avec les organismes de formation 
afin de mettre en place des parcours de formation alliant 
formation linguistique et travail sur les projets profession-
nels. Enfin, dans l’objectif plus général de favoriser l’accès 
aux droits des étrangers, la Fédération se met à la dispo-
sition des usagers des centres mais aussi de leurs salariés 
pour toute demande relevant de ses compétences : séjour, 
naturalisation, regroupement familial, Contrat d’Accueil et 
d’Intégration, etc. N’hésitez donc pas à nous contacter ! 

Xavier THIOLLET - Chargé de mission Intégration 

La signature des Conventions pluriannuelles d'objec-
tifs suspendue ! Lancée par François Fillon le 10 juillet 
2007, la Revue générale des politiques publiques (RGPP), qui 
s'inscrit dans la démarche globale de modernisation de l'État, 
prépare depuis cet automne le projet de loi de finances pour 
2009. Elle ne sera pas sans conséquence sur l'avenir du finan-
cement du monde associatif. 
Première conséquence, la suspension de la signature des 
conventions pluriannuelles d'objectifs (CPO) demandée par 
le Premier ministre à tous les ministères et administrations 
dans l'attente des résultats de la RGPP, met en difficulté tou-
tes les associations en cours de re-conventionnement. 
Deuxième conséquence, la RGPP est également l'occasion 
pour le gouvernement d'envisager des réformes profondes 
du financement de la vie associative et le pré rapport portant 
sur les relations entre l'Etat et les collectivités locales, an-
nonce : « L'État devrait concentrer d'abord ses efforts 
sur ses propres services publics dans les quartiers en 
difficulté, avec ses meilleurs policiers et ses meilleurs 
enseignants, plutôt que de subventionner lui-même 
le secteur associatif dont l'échelle est celle de la 
commune ». 

L’URecso de Poitou-Charentes a demandé à un organisme 
de formation « la Maison de la Communication » de l’aider à 
concrétiser un projet de formation-action portant sur le 
thème « les gens du voyage et la sédentarisation ». La finalité 
de ce projet est de regrouper des bénévoles et des profes-
sionnels travaillant déjà avec les gens du voyage, de recueillir 
leurs expériences, leurs connaissances de cette population 
afin de créer un outil de communication (support DVD) qui 
pourra être utilisé comme outil pédagogique pour les équi-
pes et un moyen d’alimenter le dialogue avec les partenaires. 
Partant du postulat que les participants sont des dépositaires 
d’un savoir important qu’il s’agit de saisir de l’intérieur, l’ap-
proche de cette action consiste non seulement à les aider à 
décrire un vécu professionnel en lien avec « les gens du 
voyage » mais à le mettre en commun et l’analyser pour ten-
ter de comprendre ce qui a été fait, ce qui s’est passé, ce qui 
a été produit…Cette action de 8 jours a débuté le 17 mars 
et se déroule sur l’ensemble de l’année 2008. Elle est organi-
sée et financée dans le cadre de l’EDEC.  
Trois Centres de Charente participent à cette action :  le 
Chemin du Hérisson, Les Alliers, l’ASERC Cognac. 

Jean-Luc Grosbois - Chef de projet EDEC 

Allo… La Fédé ? 

Janvier dernier, le Centre Social et Culturel du Ruffecois doit 
faire face à la vacance de son poste de Direction.  
Le Bureau de l’association est confronté à une double exi-
gence ; poursuivre la réalisation du projet malgré cette pé-
riode d’incertitude et engager la procédure de recrutement 
d’un nouveau Directeur. Les élus associatifs peuvent comp-

ter sur le réseau. Béatrice Crabos, Prési-
dente du Centre du Confolentais accepte 
que Patrick Boilet le Directeur, vienne  en 
appui à l’équipe Ruffecoise trois demi 
journées par semaine. Parallèlement Alain 
Dionneau, Délégué de la fédération, ac-
compagne les bénévoles d’une commis-
sion de recrutement dans la redéfinition 
du poste, la réalisation d’un appel à candi-

dature, l’examen des dossiers, l’entretien avec les candidats 
et la sélection d’un futur Directeur.  
Celui-ci prendra ses fonctions en avril 2008. 

Campagne fédérale pour l’animation 
globale… restons mobilisés ! 

Réunions des Centres Sociaux... Evènements locaux... 

CSC de Confolens  : CA le 25 mars 2008 
CS des Alliers : CA le 25 mars   

CSC de Chalais :  CA le 26 mars 2008 
CSC Ruffec : CA le 28 mars 2008 

CS Chemin du Hérisson : AG le 2 avril 2008 
CSC Roumazières : CA le 3 avril   
CSCS Basseau : CA le 3 avril 2008 

Fédération des Centres Sociaux : AG 29 avril 2008 

CSCS Grande Garenne :  
⇒ 25 mars 2008 ciné club 
⇒ Défilé de mode le  4 avril à 20h30 
⇒ 7-16 avril Bourse vêtements été 
 

CS Les Alliers : 21mars 2008, débat  « Gens du voyage et titres 
de circulation, la loi discriminet-elle? » au centre universitaire  
d’ Angoulême à 18h - clôture pot musical avec Romano Swing 
 

CSCS Mansle :  
⇒ 28 mars  rencontre 

publique dans le 
cadre du projet de 
la CAF 

⇒ 29 mars Karaoké 
 

CSC Barbezieux :  
⇒ 7-12 avril bourse aux vêtements 

 

Patrick Boilet 

Xavier Thiollet 

 


