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La culture au cœur de  

l’animation globale 

La Fédération des Centres Sociaux de Charente veut 
valoriser l’engagement des Centres autour des                 
nombreuses actions culturelles qu’ils organisent. Notre 
réseau donne parfois une image commune « très             
sociale » alors que tous nos Centres portent des                  
projets à caractère culturel, le plus souvent originaux et 
tournés vers l’ensemble des habitants. Cet engage-
ment, inscrit dans les projets d’animation globale mais 
souvent mal reconnu, mérite d’être valorisé. 
 

LaLaLaLa Lettre du réseauLettre du réseauLettre du réseauLettre du réseau a décidé de se faire régulièrement            
l’écho de ces initiatives, en commençant par la Fête 
médiévale organisée depuis 2009 par le CSC du              
Ruffecois et son Atelier Théâtre, sur le site féérique de 
l’Abbaye de Nanteuil en Vallée, classée monument 
historique.  
 

La construction de ce type d'événement fait appel à 
des références littéraires ou historiques, parfois en  
utilisant le biais des mondes féériques et                     
médiévaux de l’enfance ; incluant donc et exacerbant 
une poésie et une philosophie de l’existence                
s'inspirant directement des vertus chevaleresques 
(honneur, loyauté, courage, dévotion…). Les thèmes 
principaux sont essentiellement basés sur les                
légendes et le folklore européen , celte, et                      
anglo-saxon (folklores populaires, contes arthuriens, 
légendes nordiques, celtiques, références au                   

paganisme). 
 

Le regain 
des manifes-
tations de ce 
type depuis 
15 ans                  
n'est pas un 
hasard dans 
une   société 

en recherche de valeurs unificatrices, mobilisa-           
trices et porteuses d'espoirs . Il est intéressant de           
remarquer, que le fait de "jouer le moyen âge", outre le 
fait de se rapprocher de nos rêves d'enfants, éveille un                
sentiment de rattachement à un univers glorifié par son                   
romantisme et les grands sentiments qu'il véhicule. En 
cela ce type de manifestation est un puissant support 
de transmission du patrimoine culturel  français et 
européen. 
 

C’est donc une centaine de bénévole qui se                        
mobiliseront au sein de l’Abbaye de Nanteuil-en-
Vallée, les 5 et 6 juin 2010, pour permettre à tous de 
vivre des moments exceptionnels. 

90 000 personnes souffrent  

d’illettrisme en Poitou-Charentes 

A Poitiers le 4 décembre            
dernier, nous étions plus de 80  
bénévoles et professionnels 
engagés dans la lutte contre 
l’illettrisme en Poitou-Charentes, 
à travers des Centres Sociaux 
et d’autres associations, pour 
dire notre inquiétude aux             
représentants de l’Etat et de la              
Région, face à  l’évolution des               
politiques publiques.  
 
Tout avait commencé un                  
an plus tôt lorsque l’Etat                   
redéfinissait son engagement 
par un appel à la  concurrence 
excluant les publics non  inscrits 
dans un parcours professionnel 

(femmes au foyer, handicapés, retraités, etc.…). Une 
douzaine de Centres sociaux s’étaient alors mobilisés 
puis, avec l’appui de notre Union régionale - l’URECSO - 
avaient appelé les autres associations à s’engager dans 
la constitution d’un Collectif régional afin d’être plus forts 
pour réagir ensemble.  
 
Depuis plus d’un an ce Collectif d’une trentaine                      
d’associations, animé par Agnès You du CS de Pons et 
Nadia Mesuron du CS de Cognac, multiplie les travaux et 
les démarches tout azimut :  établissement d’un état des 
lieux régional, définition des besoins des associations, 
campagne auprès des médias, élaboration de dossiers       
argumentaires, interpellations des élus, rencontres des    
partenaires régionaux, qualification des intervenants …  
toutes les démarches possibles sont entreprises.  
 
Accompagnés de J-Yves Le Turdu, les responsables du 
Collectif ont été très bien reçus par les deux services               
Formation et Vivre ensemble du Conseil régional. Le                 
dialogue a été aussi très constructif avec la nouvelle                
direction de la DRJSCS. Chacun essaie de trouver des   
solutions dans les lignes budgétaires existantes mais 
nous sommes encore loin d’une réponse globale                     
appropriée à la gravité du problème. Ici ou là, un Conseil 
général, une Collectivité locale, ont pris des initiatives 
pour tenter de  faire face. Pourtant, l’impossible accès 
aux savoirs de base produit ou renforce une exclusion 
intolérable, qui ne supporterait pas de voir les décideurs 
publics se « renvoyer la patate chaude ». La réponse est 
politique, c’est un choix de société.  

Après les temps forts de l’automne dernier (la journée départementale du 16 octobre entre  
Centres Sociaux de Charente et Maisons Départementales des Solidarités, puis la journée du 13 
novembre pour le 20ième anniversaire de notre Fédération …) notre Lettre du réseauLettre du réseauLettre du réseauLettre du réseau est entrée en 
hibernation durant le 1ier trimestre de cette année 2010. Il nous a fallu tourner la page de notre   
mission d’accès aux formations linguistiques, puis nous engager vers de  nouveaux chantiers 
communs, tels que la valorisation de nos actions culturelles ou encore la prévention du                     
vieillissement. Et puis voilà " le temps a laissé son manteau, de vent, de froidure et de pluie. Il 
s’est vêtu de broderie, de soleil luisant, clair et beau. Il n’y a bête ni   oiseau qu'en son jargon ne 
chante ou crie. Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie "….                            
Et le printemps nouveau nous apporte un numéro nouveau de LaLaLaLa Lettre du réseauLettre du réseauLettre du réseauLettre du réseau.  
 

Alain Dionneau et René Charles d'Orléans 



 

CS le Hérisson :  
 

Intervention-débat sur le thème de « l’habitat et les Gens du 
Voyage » le 20 avril, animé par Mr Poueyto, sociologue  
 

CSC Confolens :  
 

« Les 20 ans du Centre Socio-Culturel » le 5 juin  

Quelques événements locaux... 
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L’agenda du réseau 

Notre vision de la participation des habitants met en 
avant le lien social, mais aussi le fait de pouvoir se        
réaliser dans l’action collective, en référence à des             
valeurs partagées. La fédération souhaite faire mieux 
connaître cette plus value originale de nos projets              
associatifs, loin des approches réparatrices et de la             
générosité médiatisée. Nous poursuivons donc notre 
rubrique ouverte aux acteurs des Centres du réseau, 
par un extrait du témoignage de Marc Prunier, bénévole 
et trésorier au Centre Social des Alliers :  
 
« Je vois mon engagement personnel comme un            
soutien à l’équipe et au Bureau du Centre dans la             
réflexion que suscitent les situations toujours                      
complexes où se trouvent les familles du voyage… qui 
constituent encore aujourd’hui en France le peuple des 
exclus, victimes d’une longue histoire de peur et de rejet 
qui remonte à plusieurs siècles. C’est l’incapacité de 
notre société à comprendre et admettre la                       
différence qui a produit cet état de fait et provoque les 
mêmes préjugés, les mêmes injustices, y compris au 
niveau de la législation. Ma conviction est que la               
société est en dette par rapport aux Gens du voyage 
bien plus qu’eux-mêmes par rapport à notre monde            
sédentaire, c’est cette conviction d’ordre humanitaire qui 
motive mon engagement ».  

Les bénévoles s’engagent ... 

L’évolution du partenariat entre Collectivités loca les  
et Centres Sociaux en Charente 

Un certain nombre de territoires charentais, urbains comme ruraux,  bénéficient de l'action d’un des 23 Centres              
Sociaux associatifs agréés par la CAF en Charente. Les Maires ou Présidents de Communautés de communes de 
ces territoires sont des interlocuteurs privilégiés de ces associations originales, engagées au cœur de la vie sociale 
locale.  
 

 
 
A l’occasion de son Assemblée Générale la Fédération  départementale a choisi de solliciter quelques élus locaux 
engagés auprès  de Centres sociaux,  pour qu'ils témoignent de leur expérience et de leur réflexion personnelle lors 

d’un débat dînatoire. Quel regard portent-ils aujourd'hui sur cette structure associative particulière, 
partenaire local des politiques publiques :  
 

� Quels sont les points forts et les points faibles de l'engagement du Centre dans l'intérêt             
général, avec des habitants du territoire ?  

� Avec le temps, comment évoluent les convergences et complémentarités entre                     
le Centre et la Collectivité ? 

 

Dans un contexte institutionnel, mais aussi économique et social, en pleins changements,            
comment voient-ils l'avenir de ce choix stratégique voulu pour le développement social de leur 
territoire ?  
 

� Quels modes de coopération développer pour un rapport gagnant gagnant ?  
� Comment reconnaître  ensemble la plus value de l’initiative associative ? 
� Comment se réalise la construction partagée d’un projet conventionné ?  

 

Ces questions méritent d'être confrontées à l'échange entre territoires charentais, où de mêmes 
acteurs partagent des volontés et des préoccupations souvent semblables. Il s'agit de prendre ensemble un temps 
de recul avec le local et avec le quotidien, pour mieux se projeter dans un avenir commun. 

Un nouveau Président à l’URECSO 

Lors de son Conseil d’adminis-
tration du 13 janvier 2010               
l’Union régionale des Centres 
Sociaux et Socioculturels de 
Poitou-Charentes a élu son 
nouveau Bureau.  
Daniel Marteau, tout en ayant 
manifesté l’intention de quitter 
la Présidence après la dernière 
Assemblée générale, avait  
prolongé son mandat pour                 
suivre deux dossiers dans                   

lesquels il s’est particulièrement investi ; la reconnais-
sance de l’URECSO par le Conseil régional et la                
Fédération des CAF. Il peut d’ailleurs se féliciter du 
résultat positif des démarches auprès de ces partenai-
res. Sa volonté, son énergie et sa ténacité ont été des 
atouts décisifs.  
Le nouveau Président de l’URECSO est Jean                  
LIMEUIL,  administrateur du Centre Socioculturel du 
Pays Mauzéen, membre du Bureau de la Fédération 
des Deux-Sèvres et Président de la Commission               
Emploi Formation de l’URECSO .  

Bienvenue en Charente Jean !  

Assemblées Générales des Centres Sociaux ... 
 

CS le Hérisson : le 20 avril    CSCS Basseau : le 30 avril 
 

CSC Ruffec : le 21 avril    CS les Alliers : le 6 mai 
 

CSCS Hte-Charente : le 23 avril   CSC Confolens : le 10 mai 
 

MJC/CS St-Michel : le 28 avril   CSC Barbezieux : le 28 mai 


