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La FAMILLE au cœur 
du CENTRE SOCIAL

PAROLES D’HABITANTS : 
«C’EST QUOI UNE FAMILLE ?»

Pour moi une famille c’est un adulte et un 
enfant. Elle peut être composée, recomposée, 
monoparentale, homoparentale, de cœur !

On est 
toujours 

l’enfant de 
quelqu’un !

Les parents 
et les enfants 
évoluent au 
sein de leur 

famille !

C’est un enfant et 
deux personnes, qui 
vivent sous le même 
toit, qui s’apportent 
mutuellement plein

C’est un boulot 
à plein temps 

et un projet de 
longue haleine !

Pour moi la famille évoque 
le côté rassurant, le foyer, la 

chaleur, l’endroit où tu es bien, le 
groupe dans lequel tu es bien.

Une famille, au 
sens étroit, c’est 

des êtres avec des 
liens sanguins. 
En élargissant 
la définition je 

pense que ce sont 
des personnes qui 

partagent une grande 
complicité, qui sont 

très proches.
de choses, et 
qui vivent des 

moments  forts !



Un peu d’Histoire
 
Le premier « centre social » est né en 1884 
à Londres. Au début du XXe siècle ; en 
France, on en comptait 20 en 1922…

MAIS DÉJÀ… Pour faire face à la pauvreté 
et au lieu de développer l’assistance, on 
va plutôt aider les habitants d’un quartier à s’organiser 
collectivement, à devenir acteurs, pour améliorer leur 
condition de vie quotidienne.

Ainsi, tout ce qui pouvait intéresser les familles : 
les loisirs – l’accueil des enfants – 
l’hygiène – le logement … trouvait sa 
place au Centre Social. 
Vous voyez, dès l’origine, l’approche 
de la réalité des familles y était donc 
globale !

Et maintenant ?
ÇA CONTINUE ! Les familles sont au centre de nos 
centres, c’est dire si elles ont une place centrale ! 

Si le centre social était un bateau, le directeur en serait 
le capitaine mais le « référent Famille » en serait « le 
Second » ! Il est, d’ailleurs, la personne 
qui travaille dans tous les secteurs et 
avec tous les autres animateurs (-trices).

Avec les familles, on continue de 
répondre à leurs besoins pour leurs 
enfants de tout âge. Mais on les 

soutient aussi dans leur 
vie quotidienne. Et quand on ne peut 
pas nous-mêmes, on se tourne vers notre 
réseau local de partenaires pour qu’elles 

trouvent les réponses à leurs questions.

Être parent n’est pas toujours facile même si c’est 
un grand bonheur. Alors, collectivement, on soutient 
des groupes de parents en leur permettant de se 
« former » dans leur rôle éducatif. 
Selon leurs demandes, tous les 
sujets sont abordés : techniques 
pédagogiques, connaissance de 
l’enfance et de l’adolescence, 
confiance en soi, santé, comment 
faire face à de nouvelles habitudes 
car la société évolue et les enfants 
avec ! 

Parce que vivre des moments 
forts renforce les liens en construisant des souvenirs 
impérissables, on privilégie aussi les moments festifs, 
ludiques, la pratique sportive et l’accès à la culture pour 
tous et en famille !

Et comme la population est vieillissante, nous 
accompagnons aussi les grands-parents qui sont 
souvent des bénévoles actifs et qui transmettent leurs 
savoirs et savoir-faire. Et pour les aînés qui perdent leur 
autonomie, leurs enfants et petits-enfants (et aussi ceux 
des autres !) jouent un rôle de soutien à travers des 
actions mêlant toutes les générations !

Joël ARMAND, Centre Social du Champsaur «Planète 
Champsaur », pour l’Union des Centres Sociaux des Hautes-Alpes

LA PARENTALITÉ ET 
LES CENTRES SOCIAUX

« Les parents 
ont besoin de 
comprendre, 
d’analyser, d’être 
rassurés. Nous les 
y aidons et, encore 
mieux, ils s’entraident 
et échangent leur 
expérience ! »

« Nous occupons 
une fonction d’accueil et 
d’ information pour répondre 
à toutes sortes de questions. Au 
LAEP, nous informons de l’existence 

des assistances maternelles, des crèches, des moyens de garde des tout-petits. Nous 
renseignons sur les structures d’accueil pour les plus grands. Pour d’autres publics, nous 
sommes disponibles pour les accompagner si besoin, je pense par exemple à une personne 
qui avait de la difficulté pour renouveler sa carte de séjour et qui était un peu perdue entre 
tous les dossiers et les démarches. Nous sommes allés ensemble sur internet pour éclaircir 
sa situation, et l’avons orientée vers la Maison du Droit. Nous nous efforçons de rechercher 
avec la personne où on peut trouver la solution. Un autre exemple est celui d’un couple 

qui partait avec le centre social en séjour vacances familles. Maintenant que nous 
n’en faisons plus, nous l’avons orienté vers le Secours Catholique, qui en 

propose, et ils sont très contents  !  » Christine Millet, Centre social 
Saint-Mens

« Nous nous 
efforçons de travailler avec des 

partenaires variés. Avec l’école du quartier, 
nous mettons en 
place des « actions 
éducatives familles »,  
autour de la lecture 
et des jeux pour les 
moins de trois ans. Avec 
le centre social de Saint-
Mens, nous organisons 

des Lieux communs d’Accueil Parents Enfants. Nous avons 
beaucoup travailler autour de l’éveil musical, également en 
partenariat avec l’école. L’an dernier, les parents ont bien 

participé à notre « grande lessive » sur le thème « ma vie vue 
d’ ici » avec la création de plusieurs œuvres artistiques 

réalisées par les enfants du Lieu d’Accueil Enfant 
Parent et de l’école. » Djamilla Hamdouni, 

Centre Social Fontreynes et Les 
Pléïades

Il per
met l’ouverture

Le centre 
social du Queyras, porté par l’ACSSQ, 

a souhaité que les fonctions de référent 
famille et celui de coordination du projet social 

soit incarnées par une seule et même personne. « Nous 
voulons décloisonner la famille et la faire entrer dans les autres 
secteurs que nous gérons : la culture, les aînés, la crèche, etc., et 

inversement. La famille peut 
avoir de multiples formes : 

monoparentale, recomposée, 
homoparentale, de coeur… 

Pour nous c’est le lien qui est 
important. Nous proposons, 
par exemple, des parrainages 

d’enfant avec le secteur 
aîné : des enfants qui 
n’ont pas de grand-parent peuvent retrouver les valeurs 

du secteur aîné grâce à ce lien privilégié. » 
Clotilde Grunberg, ACSSQ - Centre Social 

Guillestrois/Queyras

... 
av

ec 
le 

proj
et du centre social

«  Nous 
animons, avec de 

nombreux bénévoles, un atelier 
d’expression autour du français. Il y 

a beaucoup de mixité  : des femmes, des 
hommes, de 14 à 77 ans, de toutes nationalités. 

Nous nous 
a p p u y o n s 
beaucoup sur 
la dynamique 
de groupe 
pour accueillir 
les nouvelles 
p e r s o n n e s , 

dépasser les blocages liés à la langue, et surtout 
favoriser l’émergence de projets collectifs que ces 
personnes portent : sorties, pique-nique... Acteurs 
de leurs projets individuels par l’accès à la 

langue, acteurs d’un projet collectif grâce à 
l’ insertion dans un groupe où se tissent 

des liens.» Caroline Bellon, Centre 
Social Rural « Emile Meurier »

Il 
pe

rm
et d

e devenir acteur

LE RÉFÉRENT FAMILLE
DANS CHAQUE CENTRE SOCIAL, ON TROUVE UNE PERSONNE QUI 

EXERCE LE MÉTIER DE «RÉFÉRENT FAMILLE». 
EN QUOI CELA CONSISTE-T-IL ? QUE FAIT-IL ? 

L e 
LAEP, Lieu 
d’Accueil Parent 
Enfant est un espace 
d’accueil anonyme 
et gratuit. C’est un lieu 
où l’enfant, de 0 à 6 ans, 
peut jouer, avec d’autres 
enfants ou avec son parent. 
C’est un lieu où le parent 
peut boire un petit café, faire 

la connaissance avec d’autres parents, d’autres enfants, discuter avec le 
référent famille. « C’est le respect des souhaits de chacun qui conduit chaque 
séance. Si un parent souhaitent discuter, on s’occupe de l’enfant. On met en 
place toutes les conditions pour que les personnes puissent s’exprimer 
si elles le souhaitent. Nous laissons les parents discuter entre eux, 

trouver des solutions, se soutenir si besoin. Le référent famille n’a 
pas de solution clé en main, il peut bien sûr proposer des projets 

en fonction des sujets évoqués, mais sa première posture 
est l’accueil, et ceci avant d’ informer, d’orienter ou 

d’animer. » Géraldine Diss, Centre Social 
du Champsaur

Il accueille

Il accompagne, 
oriente, informe

«  Lors des 
discussions que nous avons avec les 

parents, qui peuvent avoir lieu à de nombreux 
moments, nous identifions, au cas par cas, le besoin 

de la famille. L’enjeu est de pouvoir y répondre de manière 
collective. A 
partir d’un 
besoin ressenti 
ou exprimé, on 
pourra monter 
une action 
qui touchera 

l’ensemble du territoire, c’est-à-dire la famille individuelle 
à travers un projet collectif.  » Marion Bauman, 

Centre Socio-Culturel du Pays des Écrins

Il fait le lien...



« Au 
travers des 

entretiens avec les 
personnes, je discute 

beaucoup avec mon directeur 
pour essayer de faire ressortir 
les ressentis que j’entends, et 

ainsi aboutir à des attitudes, un 
climat, une régularisation des 

tensions. Mon travail est aussi de mettre de l’huile dans l’équipe du 
centre social. On est là aussi pour rappeler qu’au travers d’un enfant 
ou d’un adulte, il y  a une famille, un parent, un grand-parent. » Le 
centre social adapte son projet social en fonction de l’évolution de 
la société. Le référent famille est une ressource pour cela : « petit 

à petit on tient davantage compte de la place des parents dans 
l’univers de l’enfant. Un axe de réflexion se dessine autour 

de la relation avec le parent, ce qui fait évoluer aussi 
l’Éducation Nationale, qui n’est plus un sanctuaire. » 

Christophe Fialon, MJC-Centre Social du 
Briançonnais

L’UDAF EST UNE ASSOCIATION QUI A POUR MISSION DE REPRÉSENTER LES FAMILLES 
ET DÉFENDRE LEURS INTÉRÊTS DANS CHAQUE DÉPARTEMENT. ELLE GÈRE ÉGALE-
MENT DES SERVICES, COMME PAR EXEMPLE LE SOUTIEN AUX 
TUTEURS FAMILIAUX, LA PROTECTION DES PERSONNES MA-
JEURES, OU ENCORE LE RECOURS À LA MÉDIATION FAMILIALE. 
LES ACTIONS DE L'UDAF TROUVENT LEUR ORIGINE DANS 
LE BESOIN D’ÉCHANGER, DE S’ÉCOUTER, DE SE SOUTENIR. 
CETTE CULTURE DU COLLECTIF SE RETROUVE DANS LE RÉ-
SEAU D’ÉCOUTE ET D’ACCOMPAGNEMENT À LA PARENTALITÉ 
(REAAP), ANIMÉ PAR L'UDAF DEPUIS 1999.

Le « REAAP » ?
« Dans notre parcours de parent, il existe des moments pendant 
lesquels on se pose des questions sur notre rôle éducatif, on se 
sent seul face à des difficultés qui paraissent insurmontables ou 
encore on aimerait simplement échanger avec d'autres sur le quo-
tidien avec nos enfants. L’objectif du REEAP est de proposer un 
soutien et un accompagnement auprès de tous les parents, sous 
forme d’écoute, d’entraide, et d’animations. L’originalité de ce dis-
positif est qu’ il est conçu pour et par les parents  : les parents 
peuvent parler à d’autres parents, ils peuvent échanger autour 
de leurs expériences dans des espaces créés par les différents 
acteurs du réseau. Car les premiers éducateurs des enfants, 

ce sont leurs parents. Le dispositif est composé à la fois de professionnels du champ éducatif, mais 
aussi des bénévoles associatifs, et bien sûr des familles.

Le lien entre le REAAP et les Centres Sociaux ?
Le REEAP est un réseau qui existe dans les Hautes-Alpes depuis 
1999. Il fonctionne avec les partenaires institutionnels concernés 
par le sujet : la CAF, l'Etat, la MSA, le Conseil Départemental, la Ville 
de Gap, l'Inspection Académique. Il est piloté par la CAF, animé au 
niveau départemental par l'UDAF, et localement par sept « référents 
parentalité », répartis sur sept bassins de vie. Quatre d'entre eux 
travaillent pour des centres sociaux (en qualité de référents famille) 
et tous tissent des liens avec ces structures quand elles sont pré-
sentes sur le territoire. Le travail que nous accomplissons ensemble 
nous permet d’avoir une vision globale, afin d’adapter au mieux nos 
connaissances et nos informations.

Une singularité du REAAP 05 par rapport à d'autres départements ?
Le réseau rassemble à la fois des acteurs très locaux et d’autres moins 
proches du terrain. Cela permet de traduire, sans filtre, les besoins 
en propositions de travail. Depuis 2008, nous pilotons la manifesta-
tion  « Les journées des familles », auxquelles tous les partenaires 
participent. Les animations sont très variées  : ciné-débats, confé-
rences, fêtes et partages, portes ouvertes d’une crèche parentale… 
Nous abordons des sujets qui émanent des familles elles-mêmes  : 
le jeu, l’allaitement, les écrans, l’homophobie, l’ intergénérationnel, 
l'adolescence… La dimension des Hautes-Alpes permet de travailler 
en réseau étroit, cette proximité est une grande richesse. 

Un élément que vous souhaitez dire aux lecteurs du Haut-Parleur ?
Le REAAP permet aux parents d’être en relation avec des co-éducateurs. On 
a tort d’associer le recours à ce genre de dispositif comme un échec ou un 
manquement. Le REAAP, c’est un levier pour aider à franchir un ruisseau ou un 
fleuve ! Nous souhaitons que le REAAP soit davantage connu ; il est dommage 
de constater que des parents peuvent se sentir éloignés de ce soutien. Même 
avec une organisation décentralisée, des parents n’ont pas tous la notion de 
ce qu’ il peut exister pour les accompagner. »

www.reaap05.fr et http://www.udaf05.fr et reaap05@udaf05.unaf.fr
Rachel Bertrand vous accueille au 06 84 77 12 61 ou rbertrand@udaf05.unaf.fr 

ÉCOUTER ET ACCOMPAGNER 
LA PARENTALITÉ

Ce mot récent définit le fait d’être parent 
dans ses plus larges aspects : juridiques, 
économiques, sociaux ou culturels. 
La parentalité est un concept, et, comme 
tous les concepts, il est discuté. Sa 
définition, parfois politique, diverge selon 
les avis. Pour certains, il s’agit de l’ensemble 
des savoir-être et savoir-faire « qui se 
déclinent au fil des situations quotidiennes 
en paroles, actes, partages, émotions et 
plaisirs, en reconnaissance de l’enfant, mais 
également, en autorité, exigence, cohérence 
et continuité » (Centre Local de Promotion 

de la Santé de Huy-Waremme, 2004). Pour 
d’autres, le concept de parentalité est 
étendu à « toute personne ayant charge 
d’enfant », même si le droit ne permet pas 
de passer de la parenté à la parentalité 
(convention internationale des droits de 
l’enfant, article 18).
Le comité national du soutien à la paren-
talité a adopté une définition du « soutien 
à la parentalité » en 2012 : http://solida-
rites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Avis_soutien_
parentalite_.pdf

« Les premiers 
éducateurs 
des enfants, 
ce sont leurs 

parents »

« Le REAAP, c’est 
un levier pour 

aider à franchir 
un ruisseau ou un 

fleuve ! »

Que veut dire « parentalité » ?

Le centre 
social du Queyras, porté par l’ACSSQ, 

a souhaité que les fonctions de référent 
famille et celui de coordination du projet social 

soit incarnées par une seule et même personne. « Nous 
voulons décloisonner la famille et la faire entrer dans les autres 
secteurs que nous gérons : la culture, les aînés, la crèche, etc., et 

inversement. La famille peut 
avoir de multiples formes : 

monoparentale, recomposée, 
homoparentale, de coeur… 

Pour nous c’est le lien qui est 
important. Nous proposons, 
par exemple, des parrainages 

d’enfant avec le secteur 
aîné : des enfants qui 
n’ont pas de grand-parent peuvent retrouver les valeurs 

du secteur aîné grâce à ce lien privilégié. » 
Clotilde Grunberg, ACSSQ - Centre Social 

Guillestrois/Queyras

... 
av

ec 
le 

proj
et du centre social

«  Pour être 
dans la réactivité, il 

faut être positif, même si ça 
ne mène concrètement à rien. 

C’est une attitude pour garder 
l’envie d’essayer, et maintenir 
un mouvement, ce qui est très 

important. » Christophe Fialon, 
MJC-Centre Social du 

Briançonnais

Il d
it toujours oui !

«  Nous 
animons, avec de 

nombreux bénévoles, un atelier 
d’expression autour du français. Il y 

a beaucoup de mixité  : des femmes, des 
hommes, de 14 à 77 ans, de toutes nationalités. 

Nous nous 
a p p u y o n s 
beaucoup sur 
la dynamique 
de groupe 
pour accueillir 
les nouvelles 
p e r s o n n e s , 

dépasser les blocages liés à la langue, et surtout 
favoriser l’émergence de projets collectifs que ces 
personnes portent : sorties, pique-nique... Acteurs 
de leurs projets individuels par l’accès à la 

langue, acteurs d’un projet collectif grâce à 
l’ insertion dans un groupe où se tissent 

des liens.» Caroline Bellon, Centre 
Social Rural « Emile Meurier »

Il 
pe

rm
et d

e devenir acteur
«  Je ne suis pas dans l’analyse 

psychologique, mais beaucoup de personnes 
me remercient après un entretien, alors que je n’ai 
apporté aucune réponse  ! » Christophe Fialon, 

MJC-Centre Social du Briançonnais

Il boit du café et des paroles

LE RÉFÉRENT FAMILLE
DANS CHAQUE CENTRE SOCIAL, ON TROUVE UNE PERSONNE QUI 

EXERCE LE MÉTIER DE «RÉFÉRENT FAMILLE». 
EN QUOI CELA CONSISTE-T-IL ? QUE FAIT-IL ? 

«  Pour moi, 
l’animateur apporte de la 

convivialité avec ce qu’ il est. Il 
permet aux gens de s’exprimer, 
facilite la prise de parole, sait écouter. 
Il favorise l’expression de chacun. » 

Christine Millet, Centre Social 
de Saint-Mens

Il anime

LA PAUSE 
est un café ponctuel mais régulier : 

tous les vendredis, au pied de la plus haute tour 
de Gap, le café, le thé, les tables et les chaises sont à la 

disposition de tous pour prendre un moment de son temps 
et le partager. «  Les 

personnes nous voient 
arriver de leurs fenêtres, 

elles ont juste à descendre 
de chez elles. Pour certaines, 
c’est leur seule sortie de 
la semaine, mis à part 
le supermarché. Elles se 
racontent, parlent beaucoup 
du voisinage (comme au 
café  !). La Pause donne la possibilité aux habitants de cette tour de se 
rencontrer, l’architecture n’ayant pas laissé beaucoup de places à cette 
fonction de l’habitat collectif... Ce café ponctuel permet aussi que des 
liens de voisinage se créent, et que les personnes soient plus attentives 

aux autres (« J’ai été sonné chez Mme M., elle n’ose pas venir alors 
je suis allée la chercher », raconte un habitant). On rebondit 

parfois sur les échanges en fonction de nos compétences et 
des envies pour amener d’autres projets. » Laurent 

Cordonnier, Centre Social Centre Ville et 
Beauregard

Il favorise la rencontre

Il réflechit

Mylène Armando
présidente de l’UDAF-UNAF



Le « schéma départemental » est un docu-
ment qui sert de cadre de référence pour 
prendre des décisions politiques. A partir 
d’une analyse des besoins des usagers et 
d’une évaluation des ressources disponibles, 
il permet de programmer l’évolution des dis-
positifs existants et la création de structures 
et actions nouvelles, mais aussi de définir des 
modalités de collaboration avec des secteurs 
d’ intervention connexes ou complémentaires. 
Il est élaboré pour une durée de cinq ans.

Dans les Hautes-Alpes, deux nouveautés 
suscitent l’enthousiasme à l’échelle 
départementale :

• L’élaboration d’un document unique, 
appelé « Schéma unique des solidari-
tés », regroupe les différents schémas 

sociaux et pro-
grammes départe-
mentaux. L’objectif 
est de donner 
plus de cohérence 
et d’efficience à 
l’ensemble des po-
litiques publiques, 

en proposant une approche globale 
et décloisonnée de l’action sociale et 
médico-sociale.

• Son élaboration a commencé en 
2016. Elle s’est faite en même temps 
que le schéma consacré aux familles 
(Schéma Départemental des Services 
aux Familles). Il a donc été décidé de 
construire ensemble ces deux pro-
grammes, alors que le premier est mené 
par le Département, et le second par la 
CAF, sous l’égide du Préfet. Ainsi, CAF 
et Département ont travaillé ensemble 
pour réaliser un diagnostic partagé 
et un plan d’action concerté, pour 
développer les solutions d’accueil du 
jeune enfant et les services de soutien 
à la parentalité sur le territoire. Mais 
surtout, ils ont souhaité mobiliser les 
acteur du territoire afin de développer 
une culture commune et proposer des 
orientations et des actions concrètes et 
adaptées. L’Union départementale des 
Centres Sociaux, tout comme l’UDAF, ont 
activement participé à cette démarche.

Briançon

QueyrasPays des 
Ecrins

Gap
Veynes

Champsaur

Grenoble

L’Union des Centres Sociaux des Hautes-
Alpes est composé de neuf centres 
sociaux : ACSSQ (Aiguilles en Queyras), 
MJC-Centre Social (Briançon), Centre 
Socioculturel des Écrins (l’Argentière-la 
Bessée), Planète Champsaur (Saint-
Bonnet en Champsaur), Centres Sociaux 
Municipaux de Beauregard, des Pléïades, 
du Centre-Ville, de Fontreynes (Gap), 
Centre Social Rural «Emile Meurier» 
(Veynes).

LES NEUF 
CENTRES SOCIAUX 
DES HAUTES-ALPES

Ce journal a été édité en septembre 2017 à 3 000 
exemplaires. Directeur de la publication : Union des 
Centres Sociaux des Hautes-Alpes 35, rue Pasteur 
05100 Briançon Rédaction : les centres sociaux 
des Hautes-Alpes et Virginie Grimm Conception 
graphique et illustrations : Virginie Grimm Photos : 
les centres sociaux des Hautes-Alpes Imprimeur : Les 
Éditions du Fournel Dépôt légal : en cours.

UN PEU D’ADRÉNALINE
« J’AIME BIEN LA TÊTE DES GENS LE MATIN » EXPLIQUE CHRISTOPHE, 
RÉFÉRENT FAMILLE À BRIANÇON, À PROPOS DES WEEK-ENDS FAMILLE 
ORGANISÉS PAR L’UNION DES CENTRES SOCIAUX.

DEUX SCHÉMAS DÉPARTEMENTAUX 
ÉLABORÉS EN CONCERTATION AVEC LES 
ACTEURS DU DÉPARTEMENT
CERTAINES POLITIQUES PUBLIQUES SONT ÉLABORÉES SELON 
DES « SCHÉMAS », DES TEXTES QUI FORMALISENT OU QUI 
EXPRIMENT LES PRIORITÉS, LES INTENTIONS ET LES VOLONTÉS DES 
INSTITUTIONS (ETAT, DÉPARTEMENT, CAF…). DANS LES HAUTES-ALPES 
DEUX SCHÉMAS ONT ÉTÉ ÉLABORÉS, DANS LE DIALOGUE, AVEC LES 
ACTEURS DE TERRAIN.

« Ce week-end 
famille est une 
proposition de 

plaisir et de répit »

« mobiliser 
ensemble les 
acteurs du 

territoire pour 
développer une 

culture commune »

Clotilde Grunberg 
vous répond au 06 
64 13 73 54

Caroline Bellon 
est joignable au 
04 92 58 16 58 

Christophe Fiallon 
vous écoute au 06 
99 04 34 76

Djamilla Hamdouni est 
joignable au 04 92 51 
48 37 (Centre social de 
Fontreynes)

Laurent Cordonnier 
vous répond au 04 92 53 
62 47 (Centre social de 
Beauregard - centre ville)

Christine Millet vous 
répond au 04 92 51 48 37 
(Centre Social de Saint 
Mens)

Géraldine Diss est 
joignable au 
07 77 05 41 84 

LES RÉFÉRENTS 
FAMILLES DES 
CENTRES SOCIAUX

Ils sont une petite centaine et côtoient de près 
ou de loin un centre social du département. Ils 
sont tous assez différents : il y a des nourris-
sons et des grands-pères, plusieurs nationa-
lités, des riches et des pauvres, une maitrise 
variable de la langue française… Bref, nous 
sommes en présence d’un groupe éclectique. 
Qui va passer les prochaines 48 h ensemble !

Le « week-end famille », organisé conjointe-
ment par les 9 centres sociaux des Hautes-
Alpes, proposent aux familles de passer un 
samedi, un samedi soir, et un dimanche dans 
un hébergement collectif.

« Ce week-end 
famille est une pro-
position de plaisir 
et de répit, comme 
une parenthèse : 
c’est un peu comme 
les vacances car 
on prépare une valise. Il y a toujours un peu 
d’adrénaline dans le voyage que l’on s’apprête 
à faire. Cela permet de se projeter dans un 
futur, même proche.

Il y a des activités comme de la rando, des jeux, 
des ateliers (percu par exemple). Mais rien n’est 
obligatoire, nous faisons des propositions et 
les personnes les investissent comme elles le 
souhaitent. Mais l’ idée générale est de proposer 
toutes sortes d’activités pour que tout le monde 
puisse s’ investir vraiment dans le week-end, 
comme les ateliers cuisine pour la soirée du 
samedi soir. »

Il s’agit donc d’une belle proposition de partage 
et de convivialité, que les centres sociaux pro-
posent cette année les 7 et 8 octobre.

Marion Bauman vous 
répond au 
04 92 23 11 09


