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Face aux désengagements de l’Etat et de la Région Paca,  
 

Les centres sociaux poursuivent leur mobilisation… 

Ils manifesteront jeudi 7 décembre à 10h  

devant l’Hôtel de région à Marseille (Place Jules Guesde) 

 
Le désengagement financier du Conseil régional PACA conjugué à celui, progressif et plus global, de 

l’Etat -arrêt des emplois aidés, baisse des crédits Politique de la ville, baisse des dotations aux 

collectivités- sont des signaux négatifs envoyés aux centres sociaux.  

La Convention Cadre des centres sociaux, accord signé par l’Etat, la CAF, la Région Paca, le Conseil 

départemental 13 et les communes, censé leur garantir un socle de financements stables, ne répond 

plus aux besoins de nos associations et équipements. 

Comment relever les défis de la jeunesse, de l’intergénérationnel, de l’accompagnement à la 

parentalité, de la réussite scolaire, du désenclavement des quartiers, de l’accès aux droits, de 

l’engagement citoyen, avec des financements partiels ou inexistants ? 

Dans quelques semaines, les centres sociaux ne pourront plus remplir leurs missions qui relèvent du 

service public : crèche, centre aéré, accompagnement à l’emploi, insertion sociale et professionnelle, 

prévention auprès des jeunes, temps d’activités périscolaires, point d’appui aux étrangers, aide aux 

devoirs, écrivain public, aide administrative, accueil de permanences sociales, juridiques… 

Chaque jour, les centres sociaux mènent des projets avec tou·te·s les habitant·e·s. Ils créent du lien 

social, et sont, le plus souvent, les derniers remparts contre l’isolement de certains territoires et 

quartiers populaires et contre la précarisation des plus fragiles.  

Les désengagements de l’Etat et de la Région Paca remettent en question leurs projets associatifs et 

toutes les missions d’intérêt général qu’ils assurent.  

La justification de l’austérité budgétaire ne peut être une réponse satisfaisante au regard des 

missions qui sont les leurs.  

 
Remplir nos missions dignement dans le respect des habitant·e·s 
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