
CENTRES SOCIAUX ET
PARENTALITÉ : DES

APPROCHES  INNOVANTES
FACE AUX DÉFIS DE LA

PAUVRETÉ

9  PROJETS  SOUTENUS  PAR  LES  TERRITOIRES

9  EXPÉRIMENTATIONS  DIFFÉRENTES  

L'union Auvergne Rhône-Alpes des centres sociaux présente 



LES  CENTRES  SOCIAUX, UN
RÉSEAU  MAILLÉ  POUR  FAIRE

FACE  AUX  DÉFIS  DE  LA
PAUVRETÉ

452 centres sociaux et Espaces de Vie Sociale (EVS) dans la région Auvergne Rhône-Alpes.
452 foyers d'initiatives portées par des habitant-es pour mettre en oeuvre un projet de
développement social local. Le réseau des centres sociaux et EVS est un réseau de
proximité et de solidarité. 
L'AURACS est l'union des fédérations des centres sociaux et EVS de la région et regroupe
les 12 départements. 

QUELQUES
CHIFFRES

327
Centres 
sociaux

74% sont adhérents
au réseau des
centres sociaux

38 % sont
adhérents au
réseau des centres
sociaux

125
EVS

26 980 bénévoles

12 502 salarié-es

660 000 personnes
accueillies, toutes
actions confondues

42310 familles
différentes
concernées par les
actions des centres
sociaux et EVS

PARENTALITÉ

95 % des centres
sociaux et 66 % des
EVS mènent des
actions de soutien à
la parentalité



DÉVELOPPER  LE  POUVOIR  D'AGIR  DE  CHACUN-E, UN
ENGAGEMENT  DE  TOUS  LES  JOURS

Acteurs incontournables de la lutte contre la pauvreté, les centres sociaux et les EVS
mettent également au cœur de leur action l’animation famille et l'enjeu de parentalité
dans une dimension transversale. 

Les centres sociaux, implantés partout en France, sont en relation avec des parents.
Ils agissent tous avec des familles en général, et des parents en particulier. De par
leur mission particulière et reconnue auprès et avec les familles, ils contribuent, jour
après jour à promouvoir les personnes comme les territoires, à améliorer les
conditions de vie, à lutter contre les inégalités sociales et territoriales, et à faire vivre
une démocratie qui reconnait la place de chacune et de chacun.

 AGIR  AU  CROISEMENT  DE  L'ENJEU  DE  PARENTALITÉ  ET
DE  LUTTE  CONTRE  LA  PAUVRETÉ

Reconnaître des parents dans leurs ressources et leur place dans la société,
contribuer à redonner confiance, se traduit aussi au sein des centres sociaux par
l’appui à des dynamiques de projets : accompagnement de collectifs de parents
dans la préparation de temps d’animation, dans la recherche partagée de réponses
à des problématiques de mobilité, de place dans le territoire… Des démarches qui
portent une réelle plus-value pour les parents et les familles engagés et, bien
souvent, pour le territoire lui-même.



9  DÉPARTEMENTS
9  PROJETS
9  EXPÉRIMENTATIONS

Femmes & Territoire
CS La Farandole au Donjon

Sortir du rôle de mères en oeuvrant pour
l'égalité entre les femmes et les hommes,
voilà toute la volonté de ce groupe de
femmes engagées sur leur territoire.
"Comment s'orienter lorsqu'on est une
fille ?", l'année prochaine, elles souhaitent
notamment accompagner et sensibiliser
des jeunes du collèges autour de
l'orientation et des stéréotypes de genre. 

de ces 9 projets socialement innovants.
Le reste tient à la diversité des territoires,
à la diversité de leurs habitant-es qui
forment autant d'expériences différentes
pour répondre aux mêmes enjeux de
précarité et de parentalité. 

Des projets portés par les habitant-es, des
professionnel-les qui mettent à profit leur
expertise, un maillage entre acteurs du
territoire ; ce sont les ingrédients communs

Jouons ensemble
ALC CS d'Aurillac

Un partenariat renforcé avec
des écoles pour désacraliser et
ouvrir ces espaces aux
parents, espaces de vie et
d'apprentissages normalement
réservés aux enfants. A travers
des ateliers expérimentaux et
ludiques, les parents peuvent
prendre toute leur place dans
leur rôle d'éducateurs.

 A chacun sa soirée 
CS Chazelle-sur-Lyon

La vie de parent est chargée,
surtout pour les familles
monoparentales. Le projet vise
à proposer une parenthèse
par mois pour que les parents
puissent se ressourcer (parfois
en sortant ensemble) pendant
qu'une garderie est proposée
pour leurs enfants. 

Une coopération avec des
structures médico-sociales pour
permettre un temps de pause à
des parents d'enfants handicapés
et/ou à besoins particuliers.

Temps de répit 
 CS l'Archipel de 

St Symphorien-sur-coise



Les tables d'hôtes
Centre Social (CS) de Thoissey

Du jardin partagé à l'assiette, ici la passion de
la cuisine et le plaisir gustatif sont un prétexte
pour être ensemble, créer du lien, toutes
générations et situations de vies confondues.
C'est enfin un lieu d'échange, notamment pour
les personnes qui veulent partager et
questionner leur rôle de parents et de  grands-
parents. 

Coop'Appart 
CS 3 Rivières à Beauchastel

Un appartement solidaire porté par
des bénévoles et tourné vers les
familles du territoire. C'est un lieu de
solidarité, de citoyenneté et de
coopération qui permet également
l'accompagnement à la parentalité et
aux projets collectifs. 

La carrefourette
CS de Nyons

Pour coordonner les actions de lutte
contre la précarité et mutualiser leurs
moyens, le CS met en place une
plateforme avec d'autres acteurs locaux. Il
déploie également un dispositif de "aller-
vers" itinérant : la "carrefourette", une
caravane pour aller au plus près des
habitants du territoire. 

Alimentation
bio&locale en famille
CS AGOPOP à Villars-de-Lans

Avec un peu d’astuces et de cuisine, il
est possible de se nourrir à petit
budget, de manière équilibrée, avec
des aliments issus de l’agriculture
biologique et locale. C'est un projet
pour rendre l'alimentation de qualité
accessible à tous et toutes,
spécialement aux familles des 4
montagnes à petits revenus .

Le food-truck qui fait
du lien

CS ALCC de Chindrieux
Un food-truck tout équipé qui se
déplace au plus près des habitant-es
même les plus éloigné-es et qui
propose notamment des animations,
des ateliers enfants-parents autour
de l'alimentation. Le CS s'associe en
parallèle au projet d'épicerie solidaire
itinérante proposé par le secours
catholique. 



Contacts
Fabrice GOUT (Délégué régional AURACS) : fg@centres-sociaux.fr / 06 09 16 51 66
Luisa LACAILLE (chargée de mission AURACS) : luisa.lacaille@centres-sociaux.fr / 06 11 05 36 28


