CHARTE FÉDÉRALE
DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIO-CULTURELS
DE FRANCE

NOUS,
CENTRES SOCIAUX ET SOCIO-CULTURELS DE FRANCE FÉDÉRÉS,
DIVERS DANS NOS ORIGINES, NOS INSCRIPTIONS TERRITORIALES ET NOS FORMES INSTITUTIONNELLES,
NOUS ENTENDONS, DANS NOTRE CHARTE, EXPLICITER LE SENS QUE NOUS DONNONS À NOTRE ACTION.
NOUS NOUS EXPRIMONS ALORS QUE NOTRE SOCIÉTÉ EST TRAVERSÉE PAR DE PROFONDES MUTATIONS
QUI, TOUT EN OUVRANT DE NOUVEAUX POSSIBLES,
METTENT A MAL NOMBRE DE STRUCTURES SOCIALES ET DÉSUNISSENT TROP D'EXISTENCES PERSONNELLES.

1. NOTRE CONCEPTION DU CENTRE SOCIAL ET SOCIO-CULTUREL

LE CENTRE SOCIAL ET SOCIO-CULTUREL ENTEND ÊTRE UN FOYER D'INITIATIVES
PORTÉ PAR DES HABITANTS ASSOCIÉS APPUYÉS PAR DES PROFESSIONNELS,
CAPABLES DE DÉFINIR ET DE METTRE EN ŒUVRE
UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL POUR L'ENSEMBLE DE LA POPULATION D'UN TERRITOIRE.

2. NOS VALEURS DE RÉFÉRENCE
SE PLAÇANT DANS LE MOUVEMENT DE L'ÉDUCATION POPULAIRE,
LES CENTRES SOCIAUX ET SOCIO-CULTURELS FÉDÈRES RÉFÈRENT LEUR ACTION ET LEUR EXPRESSION PUBLIQUE
À TROIS VALEURS FONDATRICES:
>

LA DIGNITÉ HUMAINE
Reconnaître la dignité et la liberté
de tout homme et de toute
femme est l'attitude première des
acteurs des Centres sociaux et
socio-culturels.
L'accueil, l'écoute et le respect de chacun rend
possible le dialogue personnalisé. ¶Le regard
porté sur les autres se garde des préjugés
moraux et culturels.IlLa reconnaissance laïque
de la pluralité des croyances évite le renvoi de
chacun à sa conscience individuelle ou au repli
identitaire. Il L'attention donnée aux qualités
et aspirations de l'autre ouvre les chemins de
la convivialité, des progrès personnels et des
coopérations réciproques.

LA SOLIDARITÉ
Considérer les hommes et les
femmes comme solidaires, c'està-dire comme étant capables de
vivre ensemble en société, est une
conviction constante des Centres
sociaux et socio-culturels depuis
leurs origines.

LA DÉMOCRATIE
Opter pour la démocratie, c'est,
pour les Centres sociaux et socioculturels, vouloir une société
ouverte au débat et au partage du
pouvoir.
Les Centres sociaux et socio-culturels entendent établir, et au besoin conquérir, avec et
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3.NOS FAÇONS D’AGIR
D ' AL’ACTION
G I R DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIO-CULTURELS S'ENRACINE DANS L'EXPÉRIENCE VÉCUE DES HABITANTS.
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ELLE ASSOCIE LA SENSIBILITÉ ET LA RATIONALITÉ DES ACTEURS.
ELLE TROUVE UNE CONDITION DE SON ÉLABORATION ET DE SA CONDUITE
DANS LA CONVIVIALITÉ CRÉÉE PAR LE CENTRE SOCIAL.
L'ÉLABORATION DE L'ACTION
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LA CONDUITE DE L'ACTION

La vision des Centres sociaux et socio-culturels
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4. NOTRE ENGAGEMENT FÉDÉRAL

NOTRE CHARTE EST L'EXPRESSION DE CENTRES SOCIAUX ET SOCIO-CULTURELS
QUI ONT FAIT DE LEUR ADHÉSION VOLONTAIRE
A LA FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIO-CULTURELS DE FRANCE UN ACTE POLITIQUE ET STRATÉGIOUE.
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UN ACTE POLITIQUE

UN ACTE STRATÉGIQUE

En se fédérant, les Centres sociaux et socio-

En se fédérant, les Centres sociaux et socio-cul-

cul-turels se créent un espace d'élaboration
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prendre part au débat public. ¶ils se dotent
démocratiquement d'instances garantes de
leur volonté commune. ¶Ils se donnent les
moyens, y compris financiers, de préserver
leur indépendance fédérale. 1111s nouent des
liens à l'échelle européenne et internationale
de façon à faire progresser leurs valeurs et
leurs formes de pratique.

Fédération
des Centres sociaux
et socio-culturels de France
Io, rue Montcalm
BP 379
75869 Paris Cedex i8
tél.: cm 53 09 9616
fax: 01 53 09 96 oo
e-mail: fcsf@centres-sociaux.asso.fr
http://www.centres-sociaux.asso.fr

TEXTE ADOPTÉ
PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'ANGERS
17-10 JUIN 2000

EN SE FÉDÉRANT,
LES CENTRES SOCIAUX ET SOCIO-CULTURELS FONT VALOIR,
PLUS HAUT ET PLUS FORT,
LE SENS ET L'EFFICACITÉ DE LEUR PROPRE ACTION
AU BÉNÉFICE D'UNE SOCIÉTÉ PLUS SOLIDAIRE.
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