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Extrait des statuts de l’AGAESCC, art. 2 : objet de l’Association : 
 

« L’Association est laïque : respectueuse des convictions personnelles de ses membres, elle 
refuse de leur part toute propagande politique ou confessionnelle en faveur des mouvements, 
Associations ou partis auxquels ils peuvent adhérer. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ces orientations, elle a pour mission de : 
* Favoriser le développement de la vie sociale sur les différents quartiers de Cachan en mettant 
à la disposition de la population des lieux de rencontres et d’activités lui permettant, avec sa 
participation, de développer ses solidarités et répondre à ses attentes, notamment au sein des 
conseils de maison chargés de l’animation de chaque site. 
* Favoriser l’accueil des Associations partenaires et leur participation aux actions collectives 
de CSC. 
* Développer et coordonner les structures et les activités d’accueil, d’animation, de séjours de 
vacances et de loisirs, proposées à la population. 
* Définir le fonctionnement général de ces Centres Socio-Culturels et des structures qui y sont 
rattachées (C.L.S.H. halte-garderie ou autre). 
* Gérer le personnel, les locaux, équipements et matériels qui sont à la disposition de 
l’Association.  
 
L’Association se donne la possibilité d’intervenir soit directement, soit par les CSC de 
proximité, dans les secteurs sociaux, éducatifs, économiques, d’insertion professionnelle, 
culturelle ou sportive en cohérence avec les personnes physiques et morales agissant dans les 
mêmes domaines d’intervention. 
 
L’Association privilégiera toute action visant à favoriser des interventions de proximité, la 
participation des habitants, le partenariat actif, le développement de la vie associative et 
l’ouverture des habitants à la vie sociale locale. » 
 

 

 

 

 



Le projet associatif de l ’AGAESCC énonce les valeurs fédératrices autour 
desquelles ses acteurs sont associés. Il donne les principaux axes à partir desquels 
l ’Association agit et, si besoin, prend position dans l 'espace public.  

L'Association promeut les valeurs :  
 de culture et d'éducation, donc de découvertes, de créativités pour chacun, 

et pour les groupes d'habitants de la ville, 
 de diversité et de mixité, 
 d'aide, d'entraide et de solidarité, 
 de coopération en prenant en compte les 

différences et les spécificités de toute 
personne, 

 de respect inconditionnel envers toute 
personne. 

Énoncer des valeurs ne suffit pas : les valeurs sont 
toujours portées d'une façon ou d'une autre par des 
personnes, elles sont toujours incarnées. Savoir 
comment elles sont portées et qui les porte contribue à 
les préciser. Avant de développer chacune des valeurs 
et ses implications, le projet associatif aborde la 
question de l 'engagement et identifie ses principaux 
acteurs. 
 
 
 

L'engagement dans l ’Association 

 

Promouvoir, affirmer ces valeurs au cœur des 
actions conduites par l 'Association appelle 
l 'engagement des acteurs associatifs.  
L'engagement individuel et collectif constitue le 
moteur indispensable de l 'Association. 
L'engagement associatif,  c 'est celui de la 
promotion et si besoin de la défense des valeurs 
associatives, c'est aussi celui de mettre en œuvre 
et d’agir pour des actions quotidiennes qui 
incarnent ces valeurs, qui les mettent en acte. 

 

Tout en respectant les croyances ou les conceptions du monde de chacun, 
l 'engagement associatif est laïc, et il ne s'inscrit pas dans une visée partisane au plan 
politique. 

 

Les personnes qui portent un projet au nom de l ’Association peuvent être 
engagées politiquement ou non ; elles peuvent être marquées par des croyances 
religieuses ou par un athéisme assumé. Dans tous les cas, le projet associatif promeut 
les valeurs énoncées précédemment. 

Extrait de la circulaire CNAF du 20 juin 2012 
n°2012-013 : 
 

« 212 Des valeurs et des principes à 
respecter et à faire vivre : 
 
• Le respect de la dignité humaine ; 
• La laïcité, la neutralité et la mixité ; 
• La solidarité ; 
• La participation et le partenariat. » 

Extrait de la charte de la Fédération 
des Centres Sociaux de France : 
 

« Se plaçant dans le 
mouvement de l'éducation 
populaire, les Centres 
sociaux et socioculturels 
fédérés réfèrent leur action et 
leur expression publique à 
trois valeurs fondatrices : la 
dignité humaine, la solidarité 
et la démocratie. » 



L'engagement associatif se développe donc selon :  

 
 un principe non partisan au sens de parti politique, 

 
 et un principe par lequel les actions de l 'Association 

se développent sans référence à quelque conception 
religieuse ou athée du monde. 

De plus, l 'Association ne favorisera pas les actions 
dont la mise en œuvre contribuerait à des 
discriminations de toutes natures, ou qui contribuerait 
à l 'aggravation des inégalités entre les hommes et les 
femmes, les inégalités sociales, culturelles et 
économiques. 

 
 
 

Les acteurs de l 'Association 

 

 Le trépied associatif :  

L'Association est avant tout composée de ses 
adhérents. Elle est notamment portée par les bénévoles 
qui agissent pour mettre en œuvre concrètement des 
actions, pour travailler dans le conseil d'administration 
ou dans tout autre groupe de l ’Association. Elle s’appuie 
sur l 'action des professionnels salariés, permanents ou 
non, dont l 'action se décline en fonction du projet 
associatif.  

 

 L’ouverture aux habitants et sur la ville : 

Par rapport aux habitants, l ’Association a une 
double vocation. D’une part, elle accueille la parole 
des habitants et vise à rendre possible leur 
implication dans le quartier et la ville. D’autre part, 
les actions et projets conçus sont ouverts à tout 
habitant qui peut y contribuer, y travailler, qui peut 
en être partenaire. 

 

 La coopération avec tout partenaire :  

L’Association n’agit pas seule : en fonction des 
projets, elle est appelée à travailler avec des 
partenaires institutionnels et / ou associatifs. Les 
axes prioritaires d’action, les valeurs à l ’œuvre dans 
ces partenariats, sont ceux de l ’AGAESCC. 
  

 

Idem CNAF : 
 

Un centre social est « un lieu de 
proximité à vocation globale, 
familiale et intergénérationnelle, 
qui accueille toute la population en 
veillant à la mixité sociale. 
 
(…) Il favorise le développement 
des liens familiaux et sociaux. 
 
C’est un lieu d’animation de la vie 
sociale permettant aux habitants 
d’exprimer, de concevoir et de 
réaliser leurs projets. 
 
Il favorise le développement des 
initiatives des usagers en mettant 
des moyens humains et logistiques 
à leur disposition. » 

 

Idem charte : 
 
 

« La vision des Centres 
sociaux et socioculturels ne 
fractionne pas la vie humaine 
en autant de segments qu'il y 
a d'administrations ou de 
prestataires de service : elle 
identifie ce qui fait la 
globalité de l'existence 
individuelle et des situations 
collectives. 
Les Centres sociaux et 
socioculturels  prennent 
autant en compte les 
potentialités que les 
difficultés. Ils font de l'écoute 
et de la rencontre des 
habitants, mais aussi de 
l'observation et du recueil 
méthodique de données, les 
instruments de leurs 
analyses, contribuant ainsi à 
l'élaboration de diagnostics 



Les valeurs associatives 

 

Les valeurs associatives énoncées précédemment fixent les grandes orientations 
de l 'Association. Ces valeurs sont hiérarchisées. Certaines sont transversales, 
communes à toutes les actions, d'autres sont des visées pour le "vivre dans la cité". 

 
 Deux valeurs transversales :  

 
La première valeur transversale est l 'affirmation de la diversité du monde et des 

habitants. 

Les actions portées par l 'Association visent à tenir compte ou mettre en avant 
cette diversité. La diversité est celle des cultures, des genres, des âges, des groupes 
sociaux. Nos actions tendent vers l 'interculturel, l 'intergénérationnel, la mixité 
sociale. 

L'attent ion à la diversité du monde implique que l 'Associat ion favor ise la  découverte de l 'autre  
dans ses dimensions culturel les et  sociales. Connaître l 'autre,  mieux le comprendre, développer  
des act ions d' interconnaissance permet de mettre à distance les mécanismes de rejet qui  
détruisent le  vivre ensemble,  qui  organisent le  repl i  de chacun parmi ses semblables.  

 

La seconde valeur transversale est la culture. 

Nos actions doivent développer l 'ouverture au monde de chacun, et favoriser 
autant que possible le fait que chacun puisse se comprendre et comprendre l 'autre 
dans la cité. Nos actions sont soutenues par une réflexion collective et des débats. 
Pour nous, la culture commence là. 

Toute personne dispose d’un potentiel culturel qu’il s ’agit de valoriser, d’embellir 
(jeux, cuisine, coutumes…). 

La culture c’est aussi tout ce qu’il est habituel de nommer ainsi :  le monde des 
livres, des idées, des arts et de la création. Nous n’excluons pas a priori cette dernière 
définition, mais elle ne constitue pas la priorité de l ’Association. 

Cet axe favorise une meilleure compréhension par chacun de sa place dans le 
monde. Il est facteur d'une meilleure capacité de chacun à proposer des solutions au 
vivre ensemble avec les différences qui, lorsqu'elles sont comprises et exprimées, 
permettent d'élever chacun et le groupe. Cela permet de prévenir les conflits entre 
les groupes et contribue à la pacification des relations sociales. 

La culture,  c 'est découvrir  d'autres mondes ;  cela permet de rapporter  dans son monde 
personnel  ses découvertes. Découvr ir  par exemple que les adolescents avec qui  l ’on cohabite  
dans des activ ités ou dans la c ité,  ont leurs aspirations à v ivre, à grandir ,  qu' i ls  ont des modes  
d'expression qu' i l  est normal de prendre en compte, comme l ’on souhaite que soient  pr ises en 
compte les nôtres.  Découvrir  aussi  que les établ issements sociaux ou culturels  ne sont pas 
inaccessibles ou réservés à une seule  catégorie de  populat ion.  Accéder  à la  culture,  c 'est  
pouvoir  v ivre et valor iser la diversité du monde,  en faire un atout  pour soi ,  pour  les autres et  
la c ité dans son ensemble.  

 Trois valeurs socles de l 'Association :  
 

Il s'agit des valeurs d'aide, de coopération et de respect envers toute personne. 
Ces valeurs sont entremêlées. Par exemple, pour nous, il n’y a pas de solidarité sans 
coopération avec les personnes, et sans respect inconditionnel et réciproque. 

 



La première valeur socle à laquelle se réfère l 'Association est celle de l 'aide, de 
l 'entraide et de la solidarité. L'aide commence par la réponse à des demandes de 
services. 

Les personnes poussent  la porte d’un centre social  car  el les espèrent y trouver des services  
organisés pour  répondre à des  attentes,  qui  peuvent relever  du quotidien :  accueil  d 'enfant,  
information et or ientation,  soutien à la scolarité d'un enfant,  ressource pour part ir  en 
vacances,  etc.  L 'aide renvoie à l 'écoute et  à  l 'attent ion portée à la s ituation de chacun.  El le  
peut consister à al ler  vers les  personnes dont on pressent qu'el les  sont  en demande,  en attente 
de toutes sortes :  matériel les, re lat ionnel les , affectives.  

L'aide, l 'entraide et la solidarité ont pour fondement le don et la gratuité. Don 
et gratuité sont les moteurs du bénévolat. Le don appelle un contre don. Ce dernier 
peut venir bien plus tard. Ainsi, accompagner un enfant, contribuer à son éducation, 
peut mobiliser la personne, une fois devenue adulte, pour accomplir une tâche 
semblable auprès d’un autre enfant. 

Ne pas se perdre dans l ’aide envers l ’autre est la condition d’une solidarité 
effective. Celle-ci se met en œuvre dans une relation singulière entre des bénévoles, 
des professionnels et une ou plusieurs personnes qui demandent cette aide, qui 
attendent de la solidarité. Chaque situation singulière fait l ’objet d’une réflexion 
partagée entre tous, y compris avec les personnes en demande. Lorsqu’une réponse 
ne peut pas être apportée, ces personnes sont orientées et si  besoin accompagnées 
vers des interlocuteurs jugés plus aptes. 

L’Associat ion soutient  toute réflex ion des bénévoles et des profess ionnels  autour  de la quest ion 
des bonnes prat iques professionnel les.  

 
La seconde valeur socle est la coopération. Elle concerne tous les acteurs :  

l 'Association vise à ce que les actions soient le fruit d'une construction à laquelle 
chacun aura participé en fonction de ses moyens et disponibilités. 

La coopération,  c 'est par  exemple  donner  le  coup de main indispensable pour  qu'une action se  
réalise ;  comme accompagner  des enfants pour  une sort ie.  C 'est aussi  réfléchir  ensemble sur  la  
meil leure façon de trouver une solut ion à un problème commun. C'est construire une réponse 
avec la personne qui rencontre des diff icultés avec ses enfants ,  son conjoint ,  ses vois ins,  etc.   

 
La troisième valeur socle est le respect inconditionnel de toute personne  dans ses 

singularités, dans ses différences, dans ses particularités.  
Le respect incondit ionnel  de la personne n'est pas l 'acquiescement inconditionnel à ses actes  
ou propos.  Quand le  désaccord est exprimé, i l  doi t  être  rappelé la dist inct ion élémentaire entre  
la personne,  qui  est respectée, et  son acte,  qui  peut  ne  pas être  jugé adapté,  pert inent ou 
bienvei l lant.  

 

Articuler toutes les valeurs associatives, les mettre en acte, permet aux 
personnes d’accéder à des découvertes de l ’autre et de soi-même ; permet d’accéder à 
des mondes sociaux, à des mondes culturels insoupçonnés jusqu’alors ; permet à 
chacun de s’élever. 

 

Articuler les valeurs associatives, c’est retrouver les élans de l ’éducation 
populaire.  

  



Le foisonnement du vivre ensemble dans les Centres Sociaux 

 

Les centres sociaux sont des lieux d’énergie. Ce sont des lieux où faire des projets 

pour soi et avec d’autres. Ce sont des lieux où se poser, se reposer, donner et 

accueillir.  Les Centres, ce sont des lieux où déposer ses envies et travailler à leur 

réalisation. Ce sont des lieux de découvertes de soi et des autres, ce sont des lieux de 

révélation et de grandes découvertes qui marquent notre vie. Les centres, ce sont des 

lieux où évoluer personnellement d’abord, professionnellement ensuite. Ce sont des 

lieux où on peut apporter et recevoir de l ’aide, du plaisir, un moment de sympathie, 

de la convivialité. Les Centres, ce sont des lieux de culture, de transmission de 

savoirs, de savoir-faire et de savoir-être. Les centres, ce sont des lieux où se 

ressourcer. Ce sont aussi des lieux tournés vers soi, où se retrouver. Les Centres, ce 

sont des lieux où s’associer à d’autres, où associer des volontés et des énergies que 

l ’on sait aller dans le même sens. Ce sont des lieux de services. Les centres, ce sont 

des lieux pour faire ensemble, pour militer pour la cité. Les Centres, ce sont des 

rencontres, de la connivence, du plaisir et de l ’enthousiasme. Ce sont des lieux où 

capitaliser un savoir, où le transmettre. Les centres sociaux, ce sont des lieux où 

chacun est accueilli avec la même qualité, sans discrimination. Ce sont des lieux où 

on est connu et reconnu. Ce sont des lieux d’altruisme, où les intérêts sont mis à 

distance. Les Centres, ce sont des lieux d’écoute : écouter les autres, être écouté. Ce 

sont des lieux d’échange, de relations, de rencontres. Les Centres, ce sont des lieux 

de partages, de liens. Les Centres, ce sont des lieux de solidarités. Ce sont des lieux 

où des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes et des enfants vivent des 

moments importants, ensemble. Les Centres, ce sont des lieux d’investissement ;  les 

groupes s’y prennent en charge. Les centres sociaux, ce sont des lieux d’égalité et 

d’humanité. 

 



Ont partic ipé aux réf lexions qui ont abouti  à ce projet associat i f ,  puis à son écriture :  

Laurence,  Claudie,  Véronique,  C laudine,  Sy lviane,  Michaël le,  Sabr ina,  F lorent ina,  
Sidonie,  Patric ia,  Joce lyne,  Ombeline, Anne-Marie,  Jos iane,  Phi l ippe,  Christ ian, Noël,  
Mehdi,  Nadir ,  Charles,  Gérard, Meriem, Florence,  Samir,  Jean-Louis,  sous la houlette de 
Didier .  

 
 
 

                    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

     
 
 
 

 
L’AGAESCC est adhérente à la Fédération des Centres Sociaux. 

Les centres socioculturels de Cachan sont agréés par la Caisse d’Allocations Familiales du Val de Marne. Ils 
sont soutenus par la Ville de Cachan, la Caisse d’Allocations Familiales du Val de Marne, le Conseil Général 
du Val de Marne. 

En outre, en 2012, ils ont reçus des financements complémentaires de l’Etat, de l’ACSé, de la DDCS, de la 
Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Toxicomanies, de la région Ile de France, de la 
fondation Vinci, de l’ANCV. 

Les adhérents contribuent eux aussi au financement, via leur participation financière aux actions des centres. 

 Retour au sommaire 


