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Tournoi inter-quartiers au CSCS de Basseau 
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« Plus que jamais construire 

un quotidien solidaire et            

citoyen » 

Le projet tournoi de football inter-quartiers a permis aux          
adolescents des quartiers d’améliorer les échanges et les              
relations entre-eux. On leur a  inculqué les valeurs  propres 
au jeu (être fair-play par exemple).  
 

Par le biais du fair-play qui est un concept         
positif du projet, les adolescents ont          
appris les notions de respect des règles,  
d’amitié, de respect de l’autre et d’esprit 
sportif. Les jeunes ont pu se rendre 
compte que ce tournoi était également 
considéré comme une activité culturelle 
qui, exercée de  manière loyale, a permis 
aux adolescents de mieux se connaître, de 
s’exprimer, de s’accomplir, de s’épanouir, 
d’acquérir un savoir-faire et de faire la 
démonstration de ses capacités. Ce             
tournoi est une interaction sociale, il est 
source de plaisir et procure bien-être et santé. En outre, la 
participation des adolescents à ce tournoi leur a permis de 
mieux connaître leur environnement et de profiter de la   

grande diversité culturelle qui les entoure, devant être               
perçue comme source d’enrichissement et non comme            
barrière au bien-être et à la cohabitation. 
 

Le football n’est qu’un support de            
l’animation pour inculquer des règles de 
vie. Suite à une discussion informelle avec 
les jeunes, nous avons  organisé  4 réunions 
de préparation avant le tournoi.  
 

Le tournoi s’est déroulé sur un après-midi 
pendant lequel chaque jeune a du                    
participer à la mise en place et à                      
l’organisation.  Tout au long de la                     
rencontre, l’équipe d’animation a veillé au 
respect des règles et notamment à la           
composition des équipes.  
 

L’idée directrice de ce projet était de           
permettre aux jeunes  issus des quartiers différents de se 
rencontrer autour d’un même évènement. Nous travaillerons 
sur la mixité culturelle et l’entraide afin de resserrer les liens. 

Soirée débat sur les ghettos urbains 

 

GHETTOS URBAINS : 
CHANGER DE REGARD 

 

SOIREE - DEBAT 
 

le VENDREDI 12 JUIN de 18h à 21h 
à l’espace Franquin, ANGOULÊME 

 
 

Les Centres Sociaux de Basseau et des Alliers, La 
MPP et la Fédération des Centres Sociaux de             
Charente organisent une Soirée-Débat à Angoulême : 

 
Didier Lapeyronnie, sociologue, explique 
dans son livre  Ghetto Urbain comment 
certains quartiers où les discriminations 
et les inégalités sont de plus en plus     
fortes, se sont renfermés sur                    
eux-mêmes. Ce livre est issu d’une            
recherche effectuée à  Angoulême il y a 
quelques années. Plusieurs associations 
de l’agglomération l’ont invité à                
intervenir afin qu’il revienne sur cette 
étude. A ses côté, 2 professionnels de la 
Lutte contre les Discriminations et du 

développement social local, tenteront de répondre aux            
questions des acteurs et habitants impliqués dans ces                
quartiers. 
 

Nous vous attendons nombreux… 

Actualités nationales... 

 

[La période actuelle nous incite à expliciter le fond de nos 
engagements autant qu'à les interroger. Déjà en 2005, nous 
affirmions «l’accentuation d’une logique économique                   
marchande et de valorisation des capitaux de moins en moins 
régulée politiquement, se fait le plus souvent au détriment des 
personnes et des solidarités sociales... des personnes se trouvent 
exclues sans alternatives de l’activité économique et des statuts 
sociaux qui lui sont attachés, perte de crédit des institutions 
sociales et publiques ,développement des inégalités et des                
injustices favorisant replis et stratégies communautaristes *» 

 

Aujourd'hui en 2009, nous constatons que les difficultés ne 
cessent de croître et qu’elles obligent les personnes, les 
institutions et les Centres sociaux à créer de nouveaux 
équilibres entre l’individuel et le collectif, l’humanisme          
universel et l’appartenance culturelle, l’innovation et l’établi, 
le réalisme et l’utopie, le local et le global, l’urgence et le 
temps long des projets. 
 

Nous ne pouvons nous contenter de subir seulement les 
effets de cette crise qui fait la démonstration des faiblesses 
du système de l'économie néo-libérale et des politiques 
publiques qui l'accompagnent. Nous pensons que cette 
crise révèle notamment la pertinence de la place et du rôle 
des Centres sociaux. ] 
 

* Déclaration politique de la Cité de la Participation novembre  2005 

Extrait de « Plus que jamais construire un quotidien               
solidaire et citoyen » disponible dans son intégralité sur le 
site : www.centres-sociaux.fr 



 

CSC MANSLOIS :  
 

le 20 juin dès 18h « fête de la musique » avec plusieurs concerts 
 
 

CSCS HAUTE-CHARENTE :  
 

Sortie famille le 30 juin à La Rochelle 

 

 

CSCS DE BASSEAU :  
 

« Fêtes de quartier » les 13 et 14 juin (vin d’honneur, méchoui, 
jeux et animation par DJ Reda, percussions africaines, etc)  

 

CSC DU RUFFÉCOIS :  
 

Soirée « Médiévale » le 13 juin à l’abbaye Nanteuil en Vallée 
 

16 € pour les adultes - gratuit pour les moins de 12 ans 

 

Rencontre des Trésoriers des Centres Sociaux :  
 

le 16 juin à 19h au CSCS de Basseau à Angoulême 

Réunions des Centres Sociaux... 

Fédération des Centres Sociaux de Charente 
Les Kalis N° 701 – La Petite Garenne - 16000 ANGOULEME 

Tél : 05.45.91.35.09 – Fax : 05.45.91.64.57 - Mail : fede.csx16@cegetel.net 
 

Responsable de la publication : Isabelle Godillon 

Partenariat entre le CMS du Gond-Pontouvre et le 

Centre Social des Alliers, pour plus de pertinence. 

L’agenda du réseau 

Animation globale... 

Un nouveau chantier régional : la parentalité 

Evénements locaux... 

Le lancement d’une dynamique d’échanges sur les questions 
de la parentalité émane de l’atelier du Congrès URECSO de 
Novembre 2008. Une démarche de prospectives éducatives 
est envisagée pour articuler des                         
expériences de terrain avec des approches 
théoriques. 
 

Les débats de la première rencontre ont          
porté sur le fonctionnement des groupes  
d’expression et groupes de paroles, le             
besoin d’un accompagnement spécialisé pour les animateurs. 
Le besoin d’analyse de la pratique et de régulation avec                 
d’autres intervenants sociaux a aussi été mis en évidence.  

 

Deux propositions ont été retenues pour «faire réseau» : 
 

�L’édition d’une lettre recto verso, constituée d’expériences, 
références bibliographiques, éclairage sur un texte de loi  

(ex : le droit opposable) ou encore le regard 
d’un sociologue. 
 

�La mise en place d’une équipe projet                   
restreinte, pour constituer le Comité de             
rédaction qui utilisera les différents temps            
d’échange pour réaliser les interviews. 

 

La volonté du groupe régional est d’approfondir et de faire 
partager l’expertise de notre réseau. Elle est ouverte à tous 
les acteurs, bénévoles et professionnels, de nos Centres !  
 

 

CSC Chalais : CA le 18 juin 2009 
 

 

Assises Régionales Environnementales :  
 

le 13 juin à la Mairie de Niort - Place Martin Bastard 

Au cours du premier trimestre de       
l’année, à l’initiative de la responsable du 
pôle insertion du Conseil Général de             
la Maison des Solidarités de la                   
circonscription du Gond Pontouvre, le 
Centre   Social les Alliers a été sollicité 
pour un échange sur les pratiques             
réciproques en terme  d’insertion des 
Gens du Voyage. 
 

C’est ainsi que dès janvier 2009, lors de 
la première réunion composée d’une 
dizaine de travailleurs sociaux dont deux 
du Centre Social, nous nous sommes fixé 

comme objectifs communs la recherche de thèmes                    
d’insertion qui fassent sens aux regard des familles               
concernées pour les contrats d’insertion du RMI. 

 

Après trois réunions, auxquelles quatre familles du voyage 
ont participé au débat et ont exprimé en toute liberté leurs         
attentes, des pistes de travail nouvelles se sont faites jour, 
avec une approche qualitative mieux définie. 

 

Il nous paraît intéressant de constater que parmi les besoins 
recensés, certains rejoignent et convergent avec ceux de  
notre projet social actuellement en cours d’élaboration, avec 
notamment des nécessités nouvelles en matière de formation 
pour les jeunes de 16 à 25 ans. 

Cette expérience démontre que le travail social de droit 
commun, lorsqu’il en a la volonté, peut avoir des capacités 
d’adaptation avec des réponses non stéréotypées pour la 
prise en compte de la diversité des publics. 
 

La qualité d’écoute et l’ouverture des participants a été pour 
beaucoup dans ce que nous estimons être un exemple de 
partenariat qui devrait  rendre plus accessible et plus concret 
actions et contrats d’ insertion pour le public des Gens du 
Voyage grâce à leur propre implication. 

 

Nous souhaiterions pour notre part que cette expérience 
soit connue et puisse ainsi se poursuivre sur d’autres               
territoires de l’agglomération dans l’intérêt même du public. 
 

Michel Vaudon 
Directeur du Centre Social des Alliers 

 
 


