
Renseignements : Centre social et Culturel La Maison du Bas Belleville
126 boulevard de Belleville 75020 paris 01.43.66.64.56

Et si on arrêtait tout ...
Les 28 centres sociaux associatifs parisiens veulent partager avec vous leurs inquiétudes de voir 
disparaître les actions qu’ils mènent faute de soutien, faute de financement.

Et si on arrêtait tout… :  de fortes menaces pèsent sur les centres sociaux :  

- Sur les ateliers d’apprentissage du français : quelques 2000 personnes accueillies.
- Sur l’accompagnement à la scolarité : plus de 2000 enfants et adolescents accueillis.
-  Sur  des  projets  d’insertion,  d’accès  au  droit,  de  soutien  à  la  parentalité, 
d’accompagnement social : 4200 adultes et jeunes concernés. 
- Sur un accueil  de qualité de tous les habitants des quartiers :  chaque mois plusieurs 
dizaines de milliers de personnes sont accueillies, informées et orientées.
- Sur la collaboration avec des centaines d'associations partenaires, elles-mêmes en 
difficulté grandissante.

Pour 2009, ce sont 1,15 million d'€ qui risquent de faire défaut aux centres sociaux associatifs 
parisiens. Au-delà des actions menacées, ce sont les centres sociaux qui sont en danger !

Les conséquences : 
- isolement et repli sur soi des familles les plus en difficulté, 
- perte de lien social dans nos quartiers, 
- plus d'enfants et de jeunes désœuvrés sur l'espace public, 
- moins de développement de la vie associative du quartier, 
- moins de solidarité de proximité,
- plus de précarité, d’où plus de violences.

C'est toute la vitalité, le «vivre ensemble », le développement de nos quartiers qui est en jeu.

Le 4 avril 2009, venez témoigner et soutenir 
le centre social de votre quartier

Contact : 
Fédération des centres sociaux et socioculturels de Paris 
23 rue Mathis 75019 Paris 
Tél. : 01 44 64 74 69 | @ :  fcs75@centres-sociaux-paris.org | Web : www.centres-sociaux-paris.org 
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le Samedi 4 avril 2009 de 14h à 17h.
au centre social et culturel
La Maison du Bas Belleville

Au centre social et culturel La Maison du Bas Belleville, les inquiétudes 
portent sur :

- 3 postes de travail
- Les ateliers de français pour adultes : 111 personnes concernées 

pour plus de 700 demandes de concerner
- L’accompagnement à la scolarité : Plus de 60 enfants et adolescents 

accueillis pour plus de 100 demandes
- Les actions d’accès aux droits, culturelles
- Les capacités à travailler à poursuivre notre travail avec les 

associations de quartier qui sont en difficultés

14h à 16h : Informations, recueils de 
témoignages, Blog, diffusion film ; plateau 
radio

16h-17h : grand rassemblement

Mobilisons nous pour témoigner de notre attachement 
à la vie associative dans les quartiers
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