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Le petit journal

Fier d’avoir une culture différente

Et Zineb d’ajouter : « On s’est battu car l’idée n’a pas toujours été bien accueillie, je n’ai pas écouté les on-dit, je
savais que le besoin était réel ». « On y croyait, on y a mis
du temps et de l’énergie parce qu’on y croyait », poursuit
Michèle Hugues, agent d’accueil à la Maison de quartier du Mazet et bénévole du projet. Depuis l’an dernier,
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les cours d’arabes sont pris directement en charge par
le centre social. « Ces cours sont l’occasion de valoriser
l’origine. Je pense que c’est une fierté d’avoir une culture
différente. Pour moi il est important qu’ils aient lieu au
centre social car on peut faire le lien avec les familles ».
Centre social fosséen (Fos-sur-Mer)
tél. 04 42 47 77 42 - mail : secretariat@csfos.fr

INFOS FEDERALES
Quels modèles économiques pour les centres sociaux ?
L’Union régionale des fédérations de centres sociaux PACA et la Fédération
des centres sociaux de France, FCSF, organisent une rencontre sur le thème
des modèles économiques, samedi 1er avril 2017, de 10h à 16h, au centre
social du Château de l’Horloge (50, rue du Château de l’Horloge Aix-en-Provence).
Inscrite dans le cadre du chantier national sur les modèles économiques, cette
rencontre sera l’occasion d’aborder plusieurs questions et notamment, comment pérenniser nos projets sans en perdre le sens ? Comment renforcer la
reconnaissance du projet social auprès des pouvoirs publics ? Comment imaginer les centres sociaux de demain pour être encore plus indispensables au
développement des territoires ?
Avec au programme de la journée, quelques exemples d’actions menées par
les centres sociaux pour faire évoluer leurs modèles économiques et des ateliers de réflexion sur la mutualisation, l’appel aux dons, le lien avec les entreprises, l’économie circulaire et collaborative, les alliances avec les partenaires
publics.
Contact & infos - Union régionale des fédérations de centres sociaux PACA
tél. 04 96 11 53 60 - contact@centre-social-la-seyne.com
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Agenda des AG
Quelques dates à retenir :
n L’assemblée générale de la
Fédération des centres sociaux
de France, FCSF, aura lieu les
19, 20 & 21 mai 2017
à Vogüé (Ardèche)
(date limite pour les inscriptions :
mardi 2 mai 2017)
n L’assemblée générale de
l’Union des centres sociaux des
Bouches-du-Rhône aura lieu,
samedi 10 juin 2017 (matinée)
au centre social L’Abeille
(La Ciotat)
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U

ne des missions caractéristiques des centres
sociaux est de favoriser le
développement des liens
sociaux et familiaux.
Les familles, les parents, les
grands-parents, les jeunes,
les enfants, tous se rencontrent au centre social.
Tous y trouvent leur place.
L’Animation Collective Familles, ACF, terme officiel qui
regroupe toutes les actions
menées avec les familles,
est définie assez clairement.
Tout comme les missions qui
s’y rattachent : améliorer
la vie quotidienne, renforcer la fonction parentale,
permettre la participation
et l’initiative des familles,
favoriser les solidarités de
voisinage, les liens sociaux,
les solidarités familiales et
les relations entre les générations.
Chaque
centre
social
construit un projet spécifique au territoire dans lequel il est implanté. Le référent familles qui porte cette
mission est à l’écoute des
familles pour construire des
projets au plus près de leurs
préoccupations, les impliquer dans chaque action et
développer leur pourvoir
d’agir.
Ce numéro du Petit journal
témoigne de la diversité et
de la vivacité des initiatives
menées par les centres sociaux de notre réseau, et
du caractère innovant des
projets.
Jean-Pierre Lévy
Président de
l’Union des centres sociaux
des Bouches-du-Rhône
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Un air de famille(s)
Agnès Martial est anthropologue, chargée de recherche au CNRS, spécialisée
dans les domaines des familles, du genre et de la parenté. Ses recherches s’intéressent à l’évolution des liens de famille, du contenu de la filiation et des
rapports de genre dans les nouvelles trajectoires conjugales et familiales.
De quoi, de qui, parle t-on lorsqu’on
parle de famille aujourd’hui ? Quels
sont le(s) modèle(s) ? On parle de crise
de la famille qu’en est-il ?
On devrait parler de familles plutôt que
de famille au singulier puisque le changement important est qu’il n’y a plus un
seul modèle de famille, mais plusieurs,
liés aux différentes trajectoires conjugales et familiales ; on peut se marier ou
non, avec une personne de sexe différent ou de même sexe, rester ensemble
ou se séparer, se remettre en couple,
etc.., aux différentes manières de devenir parents ; par les moyens ordinaires,
par l’adoption, par le recours à l’Assistance médicale à la procréation, etc…
En fait c’est autour de l’enfant et de la filiation bien plus qu’autour du couple et
du mariage que se constitue aujourd’hui
la famille, de façons très diverses.
L’idée de « crise » de la famille est plus
une crise des repères avec lesquels on
pensait la famille jusqu’à présent, liée
à l’évolution de sa définition, qu’une
crise de la famille comme institution.
D’ailleurs la famille reste un lieu très
important et très valorisé de nos sociétés, c’est d’ailleurs pour cela qu’elle
est souhaitée par un nombre de plus en
plus grand et de plus en plus varié de
personnes, comme les personnes homosexuelles qui ne pouvaient autrefois
se penser comme légitimes à créer une
famille.
Comment la famille s’est-elle transformée ?
La famille a évolué sous l’effet de plusieurs changements qui sont intimement liés : le processus d’égalitarisation

des statuts des femmes et des hommes,
la reconnaissance de la diversité des
sexualités, la multiplication des formes
de vie familiale. Ces changements
touchent toutes les catégories sociales,
même s’ils peuvent parfois y prendre
des formes différentes. Les ruptures
conjugales n’ont cependant pas le
même sens et les mêmes effets selon
les ressources économiques et relationnelles des personnes. La séparation
demeure une expérience qui fragilise
en premier lieu les femmes et leurs enfants, les relations aux pères étant souvent affaiblies, particulièrement dans
les milieux modestes.
Quels sont les impacts de ces nouveaux
modèles familiaux sur la parentalité ?
La remettent-ils en cause ?
Pour moi les nouveaux modèles familiaux ne remettent pas en cause la
parentalité, au contraire ! Si on définit la parentalité comme le fait d’«agir
comme un parent», c’est à dire de
prendre soin d’un enfant dans un temps
et un espace partagés, de contribuer
financièrement à son bien-être, de l’aimer au quotidien et parfois tout au long
de l’enfance, les nouvelles formes de
vie familiale rendent visibles la parentalité et lui donnent une valeur nouvelle,
que les relations entre les enfants et les
adultes qui l’élèvent soient ou non reconnues par le droit.
Il me semble que c’est autour de ce
que les familles contemporaines ont en
commun, quelques soient leurs formes
et les cultures auxquelles elles se réfèrent, qu’il importe de réfléchir et de
travailler.
n

Tout a commencé le plus simplement du monde, en
2006. Par une idée : « je voulais que mes enfants apprennent la langue arabe, raconte Zineb Laimech, administratrice du centre social Fosséen. Nous étions
quelques-unes dans le groupe de mamans qui fréquentait le centre social à avoir cette envie. Et nous ne voulions pas faire cela dans le cadre d’un enseignement religieux. J’ai donc pris les choses en main, et fait appel
au dispositif ELCO, Enseignement des langues et cultures
d’origine, pour des élèves de l’école primaire et du collège, qui est placé sous la responsabilité de l’Inspecteur
d’Académie, et se met en place en lien avec les consulats.
J’ai monté le dossier avec le consulat d’Algérie qui nous
a aidés à trouver un enseignant dont la pédagogie était
contrôlée par un inspecteur d’Académie, car il s’agit de
cours avec une approche scolaire. »

Toutes des reines

La parentalité mise en jeu
Comme souvent pour Elsa Bernardi,
référente familles au centre social Bois
Lemaître-Les Lierres (Marseille 12e
ardt), tout commence par une discussion avec les familles.
our le projet autour du jeu, lancé il
y a 6 ans dans le cadre du dispositif
Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents, REAAP, du
Réseau Parents 13, Elsa raconte : « je
constatais qu’il était difficile pour les
parents de dire non à leurs enfants, de
fixer des limites. La question de l’autorité avec l’idée de passer pour le méchant
prenait de plus en plus de place et envahissait leur quotidien. J’ai donc proposé
de créer un lieu et un temps privilégiés
en utilisant le jeu comme une nouvelle
manière de travailler la règle et le plaisir, en partenariat avec l’association Artisans d’une terre ludique ».
Tous les mercredis après-midi, changement de décor au centre social Les
Lierres. La grande salle commune se
transforme en ludothèque. Artisans
d’une terre ludique aménage des espaces pour tous les âges et tous les
goûts : jeux d’adresse, jeux de plateau,
coin détente, jeux à l’ancienne, en bois,
du monde entier, très originaux, mémo
ou casse-tête, une vingtaine de parents et d’enfants se retrouvent, s’activent, échangent et s’amusent. Elsa

P

témoigne : « j’ai vu des changements magiques dans le
comportement des enfants.
Ici, le parent est le maître du
jeu, et dans ce cadre-là, l’enfant ne peut pas déroger à la
règle, sous le regard expert
et attentif de 2 animateurs
ludothèque qui encadrent le
groupe, fixent ou rappellent
les limites ». Elsa poursuit :
« le mercredi après-midi on
a l’impression que le temps
s’arrête, on est dans l’instant présent. »
Au fil des années, le projet ne cesse
d’évoluer. Un groupe de parole avec
les mères de familles animé par un psychologue et un pédagogue, a inventé et
construit un jeu : la maison des parents.
Chaque thème : couple, santé, vie sociale, école, est une pièce de la maison
symbolisée par un plateau en bois.
Des cartes-questions créées à partir
des remarques du groupe permettent
d’avancer les pions sur le plateau. « Les
parents sont venus pendant 2 ans, une
fois par mois, pour réfléchir ensemble
et partager leurs points de vue, raconte
Elsa. Les familles se sont remises en
question, elles ont réussi à lutter contre
la peur et le doute. Chaque question,
Que fait-on quand on n’est pas d’accord
avec ce que dit l’école ? Pourquoi mon

enfant peut souffrir dans ses apprentissages scolaires ? était suivi de longs
débats ».
Aujourd’hui, le projet a évolué à nouveau. « La ludothèque continue et
nous avons lancé un projet de jeux de
rôle sur la parentalité. La méthode est
un peu différente : il faut se mettre à
la place de l’autre, improviser et s’exprimer dans un collectif en partant de
la réalité de ce que vit chacun. Chaque
jour, je vois les personnes évoluer dans
leur manière d’être parents et dans leur
comportement ; ils sont acteurs et initiateurs. Le jeu est entré dans les habitudes, leur demande et leur envie sont
intactes. » n
Centre social Bois Lemaître Les Lierres
(Marseille 12e ardt)
tél. 04 91 93 26 69
mail : afac.marseille@free.fr

C’est pour toi papa !

«

Tout est parti d’une anecdote, raconte Abobikrine Diop,
directeur du centre social Jacques Brel (Port-de-Bouc). En
2009, on recherchait des photos pour le projet social. Nous
n’en avions qu’avec des enfants et des mères. Aucun homme, à
l’exception des bénévoles et administrateurs. Cette approche assez sectorisée de la famille nous a sauté aux yeux. »
Après avoir visité le Centre Coordonné de l’Enfance à Bruxelles
qui menait un travail spécifique avec les pères de famille, le
centre social a donc envoyé un courrier aux familles qui commençait ainsi « C’est pour toi papa ». 28 pères de famille sur la trentaine invitée, sont venus à la première rencontre. « Nous avons
réfléchi ensemble à ce qu’il avait lieu de faire, après plus de 2
heures de discussions à bâton rompu, le groupe avait envie de se
revoir, de mieux se connaître ». Un vendredi par mois, en soirée,
25 papas, accompagnés d’une psychanalyste et de Abobikrine
Diop, se sont donc retrouvés pendant plus de trois ans, dans une
salle du centre social « installée comme dans un café ». La place
de l’enfant, l’éducation, la violence, le travail, l’avenir, l’estime de
soi, ce qu’il les fait souffrir dans la relation familiale, des questions
d’actualité aussi, ont été quelques-uns des sujets abordés par le
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groupe, en lien avec leur place et leur fonction de père de famille.
Et Abobikrine Diop de se souvenir de moments forts sur des
questions parfois très personnelles, « grâce à la confiance et la
confidentialité qui régnaient dans le groupe. Très impliqué dans le
fonctionnement même du groupe, chacun a évolué vers sa propre
réflexion, parfois très poussée. Nous avons largement dépassé le
groupe de parole, poursuit Abobikrine, pour devenir des amis,
faire des activités ensemble, proposer des moments de rencontres
à d’autres pères. »

Malgré son titre, Nous sommes toutes des reines, le spectacle
n’est pas vraiment un conte de fée, et pourtant. Il est le fruit
d’un projet mené par la Compagnie La Criatura en partenariat
avec un groupe de femmes du centre social Les Flamants-Iris
(Marseille 14e ardt).
Nadège Richand, référente familles explique : « Nous avons
commencé à introduire la culture dans nos méthodes de travail
en 2012, en proposant un atelier théâtre pour les femmes, animé par une salariée du centre social
qui avait une expérience dans le
théâtre. L’année suivante, elles ont
créé et représenté un spectacle.»
Pour poursuivre cette expérience,
le centre social des Flamants-Iris
a fait appel à Carole Errante, metteure en scène de la compagnie La
Criatura. « On voulait permettre aux
femmes de s’exprimer pour aller à
l’encontre des clichés sur les habitants des quartiers nord. »
Les 12 femmes du centre social
associées à celles de l’association
Femmes du Sud (du 15e arrondissement) ont écrit le spectacle
Nous sommes toutes des reines qui mêle music-hall et cabaret.
Ces femmes de tous âges, toutes origines, mère de famille ou
pas, travaillant ou pas, ont un sujet commun : elles, leurs vies,
leurs corps, le désir, leur idéal de femme. « En juin 2015, elles
l’ont joué au théâtre du Merlan devant une salle pleine, 400
personnes du quartier, ce qui a renforcé leur fierté. Elles l’ont rejoué en octobre 2015 à l’Espace culturel Busserine devant, une
fois encore, une salle comble, puis en janvier 2016, au théâtre
Vitez à Aix-en-Provence ». Nadège qui a suivi et accompagné
le groupe explique : « Cette aventure a permis aux femmes de

s’épanouir, de développer leur confiance, la volonté d’aller au
bout du projet, de se dépasser. Pratiquer la culture avec un artiste, s’engager dans un projet de création les a métamorphosées ». Nadège poursuit : « dans un groupe, mon rôle consiste à
garantir le cadre, à veiller à la convivialité, à la bienveillance et à
l’écoute. Je construis une ambiance faite de dignité, de respect,
d’énergie, d’envie et d’une dose d’humour. Et j’essaie qu’à terme
le groupe devienne autonome. »
Aujourd’hui les « reines » comme
les appellent Nadège volent de
leurs propres ailes. Un spectacle est prévu prochainement
à Nantes.
Soucieux de « faire évoluer
les projets, de ne pas fermer
les groupes et de ne pas s’enfermer dans les habitudes», le
centre social a lancé un nouvel
atelier de théâtre et maintient
des liens avec le théâtre du
Merlan.
«Un groupe de personnes un
peu plus âgées, avides de culture, assiste régulièrement à des
spectacles. Elles connaissent le lieu, les équipes. Elles n’ont
plus vraiment besoin d’être accompagnées par le centre social.
Parallèlement nous lançons un lieu d’accueil enfants-parents,
atelier Bout’chou, pour toucher les jeunes mères de famille. Et
pour répondre aux objectifs fixés dans le projet familles : le soutien à la parentalité » n

Centre social Les Flamants-Iris
(Marseille 14e ardt) - tél. 04 91 21 83 78
mail : csflamantsiris@orange.fr

Un projet collectif avec les familles
En 2012, le centre social a organisé une journée de réflexion sur
la place du père à Aix-en-Provence, lors de laquelle le groupe des
pères a témoigné devant 180 personnes. Un moment si fort qu’ils
ont décidé de poursuivre et de faire connaître leur projet : ils sont
intervenus pour témoigner à l’occasion de plusieurs conférences,
ont échangé avec les autres centres sociaux de Port-de-Bouc et
avec une association de Salon-de-Provence. Pour témoigner encore et toujours.
Aujourd’hui, une association Et les pères ? dont le centre social Jacques Brel est membre fondateur et des pères du groupe
membres du conseil d’administration, a repris le flambeau. En
partenariat avec plusieurs bailleurs sociaux, Et les pères ? accompagne des projets. Comme celui qui va être développé avec
quatre centres sociaux ; le centre social Val Plan Bégudes et le
centre social Del Rio à Marseille et le centre social Le Bartas et
le centre social les Salyens à Vitrolles, à partir de l’expérience du
centre social Jacques Brel. Cette évolution, cette dynamique et
cette envie de transmettre qui perdurent, témoignent de la force
de groupe, du projet et de l’expérience qu’ils ont vécue ensemble.

Centre social Jacques Brel (port-de-Bouc) - tél. 04 42 06 59 85
mail : centresocialbrel@wanadoo.fr

La circulaire Cnaf définit l’Animation collective familles,
ACF, comme une prestation de service complémentaire
à la fonction d’animation globale et de coordination des
centres sociaux.
Le projet ACF est un projet spécifique agréé par la CAF,
qui constitue une partie du projet social. Le référent familles garantit la dimension familiale du projet du centre
social.
Il met en œuvre un projet familles spécifique aux problématiques familiales repérées sur le territoire d’intervention du centre social.
Il développe des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des enfants, au renforcement
de la cohésion intrafamiliale et aux relations et solidarités
inter familiales.
Enfin, il coordonne les actions et services de soutien à la
parentalité développés au sein du centre social et facilite
l’articulation des actions familles du centre social avec
celles conduites par les partenaires du territoire.
source Cnaf
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