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Les centres sociaux à votre écoute et votre disposition

Les centres sociaux sont des espaces privilégiés du 
bien vivre ensemble, du fait de leur accueil mixte et 
intergénérationnel, des services proposés en termes 
d’accompagnement social et d’accès aux droits. Ce sont 
des lieux de culture et de brassage des cultures, de débats 
ouverts à la fois sur les questions du quartier, du village et 
du monde.

Nous avons essayé, au travers des pages de ce journal, 
d’aborder la question du bien vivre ensemble pour rendre 
visible, lisible les actions menées par les acteurs des centres 
sociaux (pages 5, 6 et 7), mais aussi pour donner la parole 
aux personnes qui les fréquentent (page 3 et 6).

Poser la question du bien vivre ensemble renvoie à d’autres 
notions : la lutte contre les discriminations (page 4), la 
question de l’Égalité (page 8).

Le respect de la dignité humaine, la solidarité et la 
démocratie sont les trois valeurs des centres sociaux.
Nous vous souhaitons une bonne lecture du 7e numéro du 
Haut-Parleur.

dignité humaine, 
solidarité, démocratie

Pourquoi parler du bien-vivre ensemble ?

Maison des 
services et des 

activités

Maison des 
projets

Maison de la 
citoyenneté

Participation du centre social des Pléïades avec les jeunes du quartier du Haut-Gap au 
concours Discrimin’action organisé par La Ligue de l’Enseignement et la DILCRAH (2019)
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 Ici je ne me sens ni jugée, 
ni montrée du doigt

Avez-vous vécu une expérience discriminatoire ? 
Avez vous, au contraire, vécu une expérience non discriminatoire ?

« Je me sens toujours bien accueillie ici, ni 
jugée ni montrée du doigt. Pour moi l’atelier 
cuisine reflète les valeurs d’entraide, de 
solidarité et de convivialité » déclare une 
participante à l’atelier cuisine.
En réponse aux demandes des familles  
et habitants du quartier du Haut-Gap, 
l’équipe du centre social municipal des 
Pléïades propose des ateliers cuisine. Ce 

sont des espaces ouverts  aux personnes de 
différents âges et de différentes cultures, 
qui peuvent exprimer leurs talents en toute 
convivialité! Ces moments de partage 
stimulent l’entraide et les échanges... 
Les cuisiniers et cuisinières transmettent 
des savoir-faires dans la joie et la bonne 
humeur. Vient ensuite le partage du 
repas, où petits et grands se régalent les 
papilles! »

Française, d'origine algérienne, 
depuis ma naissance j’ai grandi 
sur Embrun et je n’ai jamais eu 
aucun souci de discrimination. 
Mais à 29 ans, pour la première 
fois, j’ai vécu un moment où j’ai 
été perçue différemment du fait 
de mes origines et du quartier 
où je vis.

Au mois d'avril dernier, je me 
suis rendue dans un bâtiment 
public. A l’accueil, une femme 
et un homme. J'ai demandé 
à avoir un formulaire pour 

ma demande administrative. 
Une des deux personnes m'a 
répondu que je ne pouvais pas 
remplir le dossier sur le bureau 
devant l'accueil, qui semblait 
pourtant être là pour ça. J'ai 
donc dis que je remplirai le for-
mulaire au bureau tabac lors 
de mon achat de timbre fiscal, 
mais j'ai demandé s'il était 
possible d'emprunter un stylo. 

La femme dit à son collègue les 
mots suivants « donne lui le 
stylo le plus pourri, on ne sait 

jamais...». Et l'agent a ajouté 
« elle habite au Forest on ne 
sait jamais avec ces gens-là...». 
Malgré les propos, j'ai pris 
le stylo et je suis partie. En 
revenant j'ai montré avec in-
sistance que le stylo avait bien 
été rendu et non pas volé. 

Trois semaines après, j’ai 
obtenu un rendez-vous avec la 
responsable de ces personnes. 
Elle a condamné cet événe-
ment et m’a assuré qu’elles 
seraient convoquéees. 

Est-il possible qu'en 2019, il 
y ait encore des personnes 
qui réfléchissent de cette 
manière ? Jusqu'à quand 
devrons-nous démontrer que 
nous sommes autant français 
qu'eux, sauf que nous, nous 
avons une richesse en plus, qui 
est nos origines ?

Soummaya  Chebli

on ne sait jamais avec ces gens-là...

atelier cuisine au centre social des Pléiades
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la discrimination, 
qu’est-ce que c’est ?

La discrimination directe
C’est lorsqu’une personne est traitée de manière moins favo-
rable qu’une autre dans une situation comparable.
« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre 
les personnes physiques à raison 
* de leur origine, 
* de leur sexe, 
*de leur situation de famille, 
* de leur grossesse, 
* de leur apparence physique, 
* de leur patronyme, 
* de leur état de santé, 
* de leur handicap, 
* de leurs caractéristiques génétiques, 
* de leurs mœurs, 
* de leur orientation sexuelle, 
* de leur âge, 
* de leurs opnions politiques, 
* de leurs activités syndicales, 
* de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie 
ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une reli-
gion déterminée (article 225-1 du code pénal).
Exemple : refuser de laisser entrer dans un camping deux 
jeunes hommes en raison de leur origine maghrébine.

Gaëlle Vallet est déléguée départementale aux 
droits des femmes et à l’égalité entre les Hommes 
et les Femmes. Ses interventions contribuent à 
faire disparaître les stéréotypes sexistes de notre 
société. «On a l’impression qu’on a beaucoup 
avancé car il y a eu des lois, et indéniablement 
du progrès. Mais cela ne doit pas minimiser 
les efforts qu’il reste à faire, car aujourd’hui 
encore il exsite des inégalités choquantes.»

Que peut-on faire ? C’est une question fortement 
liée à l’éducation, et donc qui touche des acteurs 
tels que l’Education Nationale, les parents, les 
adolescents, les éducateurs...

Contact : 04 92 22 22 42 et 06 09 96 67 48 

72% des tâches 
ménagères sont 
assurées par les 
femmes 

les femmes sont dix 
fois plus exposés 
que les hommes  
aux injures à 
caractère sexiste

24 %

9 %
18,5 %

Ecart de revenu salarial

À poste et compétences égales

Ecart en Equivalent Temps Plein

2004 2015

Ecart du montant de la pension moyenne de droit 
direct entre les hommes et les femmes (retraite)

46 % 39 %

Sources : chiffres clés 2019 / Vers l’égalité entre les hommes et les 
femmes, secrétariat d’Etat chargé de l’Egalité entre les femmes et les 
hommes, et de la lutte contre les discriminations

La discrimation indirecte
Quand une mesure ou une pratique, apparemment 
neutre, a pour résultat de provoquer une différence 
de traitement en défaveur d’une personne ou d’un 
groupe de personnes. La discrimation indirecte met 
en lumière des discriminations banalisées, souvent 
inconscientes et non intentionnelles. Elle permet 
d’interroger et de remettre en cause des représenta-
tions stéréotypées.
Exemple : une collectivité territoriale réunit régu-
lièrement son équipe le mercredi à 18h – peu de 
femmes sont présentes.

Gaëlle Vallet

Il existe encore des inégalités choquantes
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Proposez à des personnes d’horizons divers 
de cuisiner ensemble un plat qu’elles partageront ensuite.

La recette du Lien Social 

Agir pour le bien vivre ensemble 
par Djamila Hamdouni, référente famille du centre social de Fontreyne

Bien mélanger et veiller à l’assaisonnement :   
* 4 cuillères de bonne volonté, 
* 1 dose de respect, 
* 1 pincée d’espoir,
* 2 poignées de tolérance, 
* 1 brin de curiosité.

Saupoudrer le tout de bon sens… laisser prendre et vous obtiendrez  un met savoureux !
À consommer sans modération, en toute saison.

Dans un espace convivial et 
plutôt chaleureux, 

accueillez-les autour d’un 
thé ou d’un café chaud.

Après présentation de chaque 
participant, invitez les personnes 
à prendre part aux préparatifs 
dans un climat de confiance et d’entraide.

Laissez mijoter pendant 1 heure et faire plus amplement connaissance.

Ajouter :
* 1 bouquet de bienveillance, 
* 2 cuillères pleines de sympathie et 
* 1 grande mesure de bonne humeur.
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C’est la CAF qui détermine si une struc-
ture peut être labellisée centre social. Si 
une structure obtient cet agrément, elle 
bénéficie d’un soutien financier important 
de la part de la CAF des Hautes-Alpes. 
Les critères de l’agrément sont nombreux 
et exigeants.

« Les centres sociaux doivent proposer des 
activités à destination de tous, permettant de 
mélanger les personnes de différents âges, 

de différentes cultures, de différents milieux. C’est ce qu’on 
appelle la mixité, qui nous rend plus tolérant, car on apprend 
à connaitre celui qui ne nous ressemble pas.
Les activités des centres sociaux s’adressent aussi aux 
personnes à mobilité réduite, qui ont un handicap passager 
ou permanent... L’accessibilité est un critère fondamental.  
Les activités sont gratuites ou à un coût symbolique. Toutes 
les personnes, sans discrimination d’argent, peuvent ainsi 
participer et fréquenter le centre social. »

D’ici ou d’ailleurs
Ayant déménagé plusieurs fois, 
je constate que l’intégration 
peut se faire facilement si on 
a prévu, en amont, d’étudier 
la surface habitable, le lieu, le 
climat, les diverses façons de 
vivre, afin de se projeter dans 
ce qui peut être notre nouvelle 
univers.

Habituée dès ma tendre 
enfance à quitter ma 
maison pour passer 
les grandes vacances 
chez ma grand-mère 
en pleine campagne 
à… 4 km de la mai-
son…! Nous, les en-
fants, nous déména-
gions et allions garder 
les vaches de notre 
oncle dans un village 
voisin où nous avions 
plein de copains et 
copines. 

Au fil du temps, j’ai 
accompagné mon 
mari dans ses diverses 
déménagements pro-
fessionnels. Dans ces 
déménagements-là, 

nous étions attendus, donc pas 
de problème majeur : chacun 
s’adapte par politesse et par 
respect de l’autre. 

Dans le village, nous étions vite 
repérés comme les nouveaux. 
Mais avec les enfants tout va 
très vite : on devient la maman 
d’un tel ou tel.

Après le décès brutal de mon 
conjoint, nous avons dû laisser 
l’appartement de fonction pour 
rejoindre ma maison d’enfance, 
où ma mère venait de décéder 
à son tour. Là encore, j’ai du 
apprendre à me réadapter à 
ce nouveau lieu de vie où je 
n’avais plus mes copains et 
mes copines d’enfance, chacun 
ayant déménagé à son tour. 
Les décès successifs coupent 
aussi l’entrain. J’ai du beaucoup 
parler aux enfants.

L’intégration est un éternel 
besoin de se renouveler soi-
même, de toujours apprendre 
de nouvelles choses pour 
pouvoir aller vers les autres. 
J’ai donné de mon temps à 
plusieurs associations afin de 
rencontrer les personnes du vil-
lage, et connaître un peu mieux 
mon nouvel entourage. Après 
un stage, j’ai développé ce qui 
n’était qu’un dépôt de livres, en 
bibliothèque. Au sein de l’asso-
ciation et par l’intermédiaire de 
la mairie, j’avais proposé aux 

personnes du village de venir 
m’aider pour couvrir, étiqueter, 
répertorier ces ouvrages. Je me 
suis fait reconnaître, l’ambiance 
était sympathique.

Par la suite, des problèmes de 
santé m’ont amené à quitter ce 
village éloigné pour regagner 
la ville. À l’âge de la retraite 
maintenant, je suis à Gap. J’ai 
retrouvé quelques camarades 
d’enfance. J’ai un agenda bien 
rempli, je donne toujours un 
peu de mon temps en associa-
tion. Je connais de nouvelles 
personnes et j’apprends 
continuellement... Je me forme 
toujours ! 

Je suis devenue mamie, et je 
souhaite que ma petite fille 
(12 ans) étudie un peu plus, 
qu’elle soit curieuse, et qu’elle 
ait envie de connaître de nou-
velles choses, et d’apprendre... 
apprendre ! Toute intégration 
à mes yeux demande du savoir 
de l’attention envers les autres 
du respect et de la fraternité.

Elisabeth Roussene, Atelier 
mémoire CCAS

centre social communal de 
Fontreyne

Agir pour le bien vivre ensemble

L’intégration 
est un éternel 
besoin de se 

renouveler soi-
même, de toujours 

apprendre de 
nouvelles choses 
pour pouvoir aller 

vers les autres.

La mixité nous rend plus tolérant

Joël Tourniaire, 
directeur adjoint 

de la CAF 
Haute-Alpes
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La charte 
« ensemble vivre » 

Promouvoir le lien social

La montagne pour tous
Comment prendre en compte les 
problématiques du handicap sur un 
territoire montagne ? se demande la 
Commission Handicap de L’Association 
Culturelle Sociale et Sportive du Quey-
ras - Centre Social, créée en 2008. 

Les réponses apportées, sous forme 
d’action, reposent sur la Convention 
Relative aux Droits des Personnes 
Handicapées, adoptée par l’Assemblée 
Générale des Nations Unies et sur son 
programme La Montagne pour tous.

« Notre souhait est de développer nos 
actions sur les versants du Mont Viso 
pour un partage d’expériences et de 
solidarité afin de proposer une véri-
table politique montagnarde». 

Les actions s’appuient sur :  
• une réflexion permanente au sein 
d’une commission mensuelle, des 
échanges associatifs ou institutionnels, 
notamment avec les consorzi dei servi-
zi socio-assistenziali del Chierese et dei 
Monviso solidale. 
• Des rencontres et lectures sur 
les problématiques des politiques 

inclusives. 
• Une participation à des réseaux, tels 
que les bouchons d’amour.
• Des propositions d’activités de 
pleine nature entre personnes 
handicapées physique, sensoriel et/
ou intellectuel et personnes valides. 
Activités telles que la randonnée en 
joëlette et le fauteuil ski. Pour l’hiver 
nous utilisons un matériel du Secours 
Catholique avec ses pilotes agréés, 
et pour les autres saisons nous avons 
constitué un pôle matériel (Joëlettes, 
FTT et fauteuil roulant Traces 2kS) avec 
des subventions européennes Alcotra 
du projet  #COM.VISO. Les demandes 
pour utiliser ce matériel étant expo-
nentielles, nous avons recours à tout 
un réseau et au matériel du Comité 
Départemental Handisport Hautes-
Alpes. 
• Une réflexion et un travail de terrain 
sur le réseau des sentiers : état des 
lieux, classification, entretien, topo…  

L’ Association Culturelle 
Sociale et Sportive 

du Queyras - Centre Social 
À la suite de l’attentat 
contre Charlie Hebdo, les 
réactions nombreuses et di-
verses ont incité les respon-
sables des communautés 
chrétiennes du Briançonnais 
à alerter sur les risques de 
stigmatisation de l’Islam, et 
à amorcer un dialogue, dont 
le coeur est la laïcité, autour 
de toute réalité religieuse.
La proposition a été faite 
à la communauté musul-
mane du Briançonnais de 
s’associer à une initiative 
de connaissance mutuelle 
entre ces différentes confes-
sions, et de recherche de 
propositions communes, 
visant à enrichir le débat 
public au sujet de la place 
des religions dans la société 

française.
Un collectif est né de ces 
rencontres ; il porte désor-
mais le nom « Ensemble 
Vivre ».
• « Ensemble Vivre » vise à 
contribuer à une fraternité 
au sens laïc du terme. 
• « Ensemble Vivre » sou-
haite aussi servir la réflexion 
avec les pouvoirs publics en 
invitant tout citoyen à 
entrer dans cette démarche 
de reconnaissance mutuelle 
pour une concorde sociale, 
culturelle, spirituelle et 
humaniste.

MJC-Centre Social du 
Briançonnais

Rapprocher les habitants, au-
delà de leurs origines, leurs 
âges et situations sociales ou 
professionnelles, est une priorité 
pour le centre social rural Emile 
Meurier.
Chaque année, fin mai, à 
l’occasion de la fête mondiale 
du jeu, le centre social met en 
place une grande manifestation 
au plan d’eau de Veynes. Plus 
de 200 personnes y participent. 
Dans le même esprit et depuis 
deux années, notre association 
organise, fin juin, une fête du jeu 
au quartier Rambois à laquelle 
participent plus particulièrement 
les résidents des HLM « les 
Jardins » et « le Buëch ».
Ces manifestations ponctuelles, 
qui font l’objet d’une longue 

préparation en amont, permettent 
de belles rencontres entre 
des publics différents, dans un 
cadre convivial, avec l’aide de la 
ludothèque Ludambule, qui met à 
disposition de nombreux jeux.
Le Centre Social Rural organise 
également des repas autour des 
traditions culinaires de différents 
pays. 
Ces repas (couscous, tajine…) 
sont préparés par des dames 
du quartier, qui s’investissent 
sans compter pour régaler les 
convives. Le succès est au rendez-
vous chaque fois. Là aussi, les 
repas sont l’occasion d’échanges 
interculturels. Ils mettent aussi en 
avant les talents des bénévoles.

Centre social rural 
« Emile Meurier »

Le dialogue est 
une œuvre sans cesse à 
reprendre : lui seul nous 
permet de désarmer le 

fanatisme en nous et chez 
l’autre.



PARCE QU’IL Y A DES 
RICHES ET DES PAUVRES

PARCE QU’IL Y A DES PERSONNES 
PLUS INTELLIGENTES QUE D’AUTRES

PARCE QUE CERTAINS ONT 
PLUS DE CHANCE QUE 

D’AUTRES

SI ON S’ENTRAIDE ET SI ON 
PARTAGE TOUT CE QU’ON A

CAR ON A TOUS LES 
MÊMES DROITS

Un enfant est-il 
l’égal d’un adulte ?

Les riches doivent-ils 
partager avec les pauvres 
pour que tout le monde 
ait la même chose ?

Est-ce qu’on cultive sa chance, ou 
est-ce qu’on la reçoit ?

Peut-on tout 
partager ?

Ceux qui connaissent leurs droits 
sont-ils égaux à ceux qui les ignorent ?

Reçoit-on son intelligence 
à la naissance une fois 
pour toutes ?

Un Indien d’Amazonie 
est-il égale à un homme 
d’affaire new-yorkais ?

N’existe-t-il pas 
des hommes 
inhumains ?

Pouvons-nous 
tous être riche ?

Peut-on vouloir ne 
pas être riche ?

Les gens intelligents 
dominent-ils toujours 
les autres ?

Tout le monde est-il 
intelligent de la 
même façon ?

Est-ce vraiment de la chance ou plutôt 
des efforts, du travail, du talent...?

Peut-on avoir de la chance 
et être malheureux ?

Préfère-t-on manger un 
gâteau tout seul ou le 
partager avec les autres ?

Peut-on aider quelqu’un 
sans rien lui donner ?

Peut-on tous avoir les 
mêmes droits et ne pas 
être égaux dans la vie ?

Et avons-nous tous aussi 
les mêmes devoirs ?

NOUS SOMMES TOUS 
DES HUMAINS !

Sommes-nous 
tous égaux ?

Illustration de Virginie Grimm
Sources : vivre ensemble, c’est quoi ? Nathan, coll. PhiloZenfants, O Brenifier et F. Bénaglia


