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action des centres sociaux et
des espaces de vie sociale se
fonde sur une démarche glo-

bale et sur une dynamique de mobi-
lisation des habitants et des habitantes
pour apporter des solutions aux
besoins des familles et à leurs diffi-
cultés de vie quotidienne, mais aussi
pour répondre aux problématiques
sociales collectives d’un territoire.
Lieux-ressources qui proposent des
services et activités à finalités sociales
et éducatives, ils soutiennent le déve-
loppement de la participation des
usagers, afin de leur permettre de
contribuer eux-mêmes à l’amélio-
ration de leurs conditions de vie,
au développement de l’éducation
et de l’expression culturelle, au ren-
forcement des solidarités et des rela-
tions de voisinage, à la prévention
et la réduction des exclusions.

L’ÉDUCATION POPULAIRE AU SERVICE
DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE
La Ligue de l’Enseignement, mou-
vement d’éducation populaire, est
engagée depuis plusieurs années
dans le champ de l’animation de la
vie sociale. À cet effet, ses fédérations
départementales gèrent des équi-
pements dédiés ou accompagnent
des associations gestionnaires de
centre sociaux ou d’espaces de vie
sociale, tout en animant un réseau.
L’objectif est de contribuer à l’éman-

cipation des citoyens et des citoyennes,
de participer à une transformation
sociale sans cesse renouvelée, avec

des méthodes valorisant les ressources
des habitants et des habitantes plutôt
que de se centrer sur leurs difficultés.

LA PROXIMITÉ AU SERVICE DE L’ANIMATION
DE LA VIE SOCIALE

L’

L’animation de la vie sociale est un axe constant de la politique de la Caisses d’allocations familiales.
C’est pourquoi elle soutient notamment, par l’intermédiaire de ses caisses les centres sociaux. 
Au coeur de cette indispensable mission, La Ligue de l’Enseignement déploie depuis toujours, toutes 
ses ressources.

L’équipe du Centre social Equinox met en place depuis la rentrée scolaire
2022, tous les jeudis de 14h30 à 16h30, “Le café des habitants”. Moment
pour faire connaissance autour d’un thé ou d’un café, ce temps a aussi
vocation de permettre aux usagers de participer et s’investir dans le
centre social et dans son projet. Insertion professionnelle, accompa-
gnement à la parentalité, animation pour les jeunes et les familles
avec des événements comme des repas de quartier, accompagnement
social, balade à vélos, cinéma en plein air, etc. Toutes ces actions sont
mises en place dans le centre social ! à partir du 27 septembre 2022,
les ateliers numériques reprendront de plus belle. Les prochaines
séances d’ateliers numériques viendront sensibiliser et former les
parents aux outils numériques liés à la scolarité de leurs enfants. Le
27 septembre, ils se familiariseront avec l’outil “Pronote”.

Une rentrée scolaire au centre social Equinox !
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Dans ces équipements d’animation
de la vie sociale, la place des usagers
est cruciale, ils sont une partie prenante
et participent eux-mêmes à l’orga-
nisation d’événements et à la définition
des réponses aux besoins de la vie
quotidienne. Force de solidarité et
de fraternité, les usagers élaborent

main dans la main avec les profes-
sionnels et bénévoles du territoire
le projet social de l’équipement, et
ainsi les services et les activités néces-
saires pour améliorer les conditions
de vie du quartier. 
Actuellement, La Ligue de l’En-
seignement dénombre en son sein

21 équipements de ce type en gestion
propre, répartis entre les départements
du Cher, d’Eure-et-Loir, d’Indre,
d’Indre-et-Loire, du Loiret, des
Bouches-du-Rhône, de Corse et
de Paris.  De plus, le mouvement
comporte plus de deux-cent-huit
associations affiliées ayant un inves-
tissement dans le champ de l’animation
de la vie sociale, qui lui permettent
de mettre en place des actions de
plus grande envergure. 
À titre d’exemple, on peut citer la
fédération départementale des Landes
qui porte depuis un an, une mission
d’animation et de coordination des
structures d’animation de vie sociale
(AVS) à la suite de l’obtention d’un
appel à projet de la Caf du départe-
ment. C’est donc la fédération de La
Ligue de l’Enseignement qui pilote
et coordonne les initiatives AVS sur
le territoire des Landes, avec trente-
et-un espaces de vie sociale et deux
centres sociaux. �

“Depuis 2017, La Ligue de l’Enseignement d’Indre-
et-Loire s’est vu confier la gestion et l’animation de
trois équipements sociaux de la métropole de Tours :
deux centres sociaux et un espace de vie sociale.

En tant que mouvement d’éducation populaire, il est
dans notre logique de contribuer à l’animation de
lieux de vie et de rencontre à destination des habitants
d’un territoire pour concourir au bien vivre ensemble
et à la construction d’espaces de projets, d’initiatives,
d’épanouissement individuel et collectif.

Proposer un cadre pour favoriser le lien social et la
solidarité, ouvrir le champ des possibles, permettre
l’engagement citoyen, faciliter les relations entre les
acteurs sont autant d’intentions qui composent l’ADN
de notre fédération et voient ainsi le jour dans les

actions portées par ces équipements de proximité.
De plus, être présents sur ces territoires classés “quartiers
politique de la ville” revêt un enjeu majeur pour nous
dans un contexte social toujours plus dégradé et com-
plexe. Par les actions proposées et la concertation
mise en place au sein des différentes structures, les
équipes contribuent à la reconstruction du lien social
et à l’ambition de faire société.

En collaboration étroite avec les partenaires financeurs
(collectivités territoriales, caisse d’allocations familiales,
services de l’état, bailleurs sociaux…), et les acteurs
associatifs locaux, les équipes se donnent les moyens
au quotidien de concourir à l’atteinte des objectifs
des projets sociaux de chaque structure afin de per-
mettre à chacun d’être acteur de son lieu de vie”.

Julien COURTES, Délégué général adjoint, responsable du pôle animation des territoires 
de la Ligue de l’Enseignement – Fédération d’Indre-et-Loire 
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