Que représente le centre social en trois mots clés?
Solidarité, éducation, accès aux droits
Quelle est pour vous son utilité sur votre commune ?
Nanterre compte six centres sociaux et socioculturels qui jouent un rôle de premier plan dans l’accès
aux droits des habitants, le développement de réseaux d’entraide et de solidarité, les pratiques
culturelles et le soutien scolaire. Ces structures sont des espaces de citoyenneté, de convivialité, et
contribuent à créer du lien social entre les habitants. Elles représentent aussi un espace et un point
d’appui pour les associations.
- Comment qualifiez-vous son action ?
Indispensable, irremplaçable, constitutive des valeurs et de l’identité de Nanterre depuis très
longtemps.
- Quels engagements prenez-vous pour garantir la liberté associative de cette structure et soutenir la
participation des habitants à la vie locale ?
1. Nous maintiendrons la totalité des aides apportées par la ville aux centres sociaux sous toutes les
formes (subventions, locaux, matériels, communication, etc.)
2. Nous maintiendrons une neutralité de la ville dans le fonctionnement interne des centres sociaux et
nous respecterons l’indépendance de ces structures.
- Comment envisagez-vous la coopération entre la municipalité et le centre social et culturel ?
Cette coopération est formalisée par des conventions d'objectifs et de moyens entre la ville et chaque
centre social, pour déterminer ensemble les objectifs à atteindre. La ville a expérimenté la signature
d'un pacte de coopération locale en partenariat avec l'Etat, la CAF et la fédération des centres sociaux
avec un des centres sociaux et envisage d'étendre cela à un autre centre social. Cela permet des
engagements sur la durée, sécurise donc les actions et valorise le projet social des structures
concernées.
- Comment comptez-vous renforcer les missions du centre social et ses moyens ?
Durant le mandat qui s'achève, le centre social La Traverse a été relocalisé dans des locaux neufs. Une
nouvelle antenne du centre social des Acacias s'est ouverte avec le soutien de la ville.
Pour l'avenir, un projet de relocalisation concerne le centre social Hissez Haut, dans le cadre du projet
de réaménagement du secteur Langevin.
Nous continuerons d'accompagner les projets des centres sociaux, de valoriser leurs initiatives, de
soutenir le développement de nouvelles actions, de favoriser la mixité des publics.
Vous en souhaitant bonne réception,
Sincères salutations,
Patrick Jarry

