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PRÉSENTATION 

Le projet "Centres sociaux itinérants" a débuté en 2021 suite à un
appel à projet France Relance porté par le Ministère des Solidarités
et de la Santé : Plan de soutien aux associations de lutte contre la
pauvreté.

Coordonné par la FCSF le projet permet le déploiement
d’équipements mobiles, camions, camping-cars, caravanes, vélos,
triporteurs électriques, sur 74 territoires. Ces projets sont portés
par 81 Centres sociaux, 4 EVS ou 6 Fédérations départementales
adhérentes à la FCSF.

La FCSF permet par ce programme le développement des nouveaux
projets innovants notamment dans les territoires ruraux et en
Quartiers Politique de la Ville. L'aller vers est parfois ancré depuis
longtemps dans les pratiques des structures, d'autres fois c'est tout
nouveau, dans tous les cas leur nouvel outil mobile permet de
relever de nouveaux défis.



OBJECTIFS

Objectifs de l’itinérance : 

• Développer le lien social, via des rencontres avec les équipes des centres sociaux et entre habitants, dans l'espace public ou dans différents 
locaux d'activités.

• Lutter contre la fracture numérique, via le déploiement de médiateurs.trices numériques en capacité de former les habitants aux divers 
usages du numérique.

• Favoriser l'accès aux droits, à travers une aide aux démarches administratives, notamment dématérialisées, et le lien avec un réseau de 
partenaires locaux, associatifs ou institutionnels.

• Favoriser l'expression des habitants et l'émergence de projets, à travers l'organisation d’animations pour tous les citoyens qui pourront 
servir de base à la mise en œuvre d'actions concrètes.

Au-delà du projet itinérant, les objectifs sont plus larges : 

• Augmenter le rayon d'action des centres sociaux : il s'agit d'innover pour les centres sociaux en se donnant les moyens de mettre en place 
des actions pour « aller vers ».

• Aller à la rencontre des "invisibles", des publics qui ne poussent pas spontanément la porte du centre et des services publics, a fortiori des 
personnes en situation de précarité et/ou d'isolement social.

• Développer de nouvelles compétences : un bouleversement dans les pratiques des acteurs (bénévoles et salariés) des centres, habitués à 
recevoir le public dans leurs locaux. Ce développement de nouvelles compétences, sera soutenu par un programme de formation 
coordonné par la FCSF.



CARTOGRAPHIE

74 structures porteuses de projets

● Les projets engagés depuis 2021

● Les projets engagés depuis 2022

Voir la carte : 
https://www.google.com/m
aps/d/edit?mid=1SdCVFdu1
CXezKFXIeA4Zx9KM_STydm
eL&usp=sharing



La Pop’ID de la Fédération Maine et Loire Mayenne

La Fédération des Centres Sociaux Maine et Loire - Mayenne, en lien avec deux
communes nouvelles du Maine et Loire, a investi dans un camion et une caravane
pour s’installer sur l’espace public en proposant des animations, mais aussi de
l’accompagnement sur les outils numériques dans la caravane aménagée pour
accueillir les habitants en toute confidentialité.



Le Centre social la Source en Guadeloupe 

« Dans notre territoire rural, nous 
souffrons énormément du transport 
absent, il faut attendre entre 2 et 3h. 
Avec le système du ramassage social, 
nous allons pouvoir les acheminer à la 

pharmacie, aux commerces, aux 
marchés, chez le médecin… » 

Cs La Source - Guadeloupe

Le Centre Social la Source en Guadeloupe a
investi dans un minibus qui permet de
transporter des habitants aux diverses activités
proposées par le centre, mais aussi de les
accompagner en groupe vers les services,
commerces et maisons médicales. Le principe de
ce véhicule solidaire permet aux salariés et aux
bénévoles du centre social de mieux connaître
les habitants en difficultés et isolés pour leur
proposer par la suite, des services et des activités
adaptées à leurs besoins.



Le Centre Social du Château en Loire Atlantique se
déplace avec un triporteur dans tout le quartier. Sur les
squares, les places, à la sortie des écoles ou du centre
commercial, il développe de nouvelles modalités
d’animation et de rencontres avec des publics qui
fréquentent moins le Centre Social. Le triporteur est un
outil qui permet d’être souple, de bouger facilement et
d’être visible.

L’équipe se déplace chaque semaine, les mardis en sortie
d’école, les jeudis matins et les vendredis sur les places du
quartier et dans les squares les mercredis pour des
interventions en pédagogie sociale. Ce projet est porté
par l’équipe élargie, chaque déplacement donne lieu à des
observations notée dans un carnet de bord.

Le Centre Social du Château en Loire Atlantique

« Il n’y a pas toujours une 
animation précise de prévue, 

mais une multitude de support 
dans le triporteur pour faire 

selon les demandes des enfants 
et des familles présentes. »

Cs Château - Rezé



D’autres itinérants… 

La caravane à vélo du Forum des Romains à Annecy

Les triporteurs de la MJC 
Victor Hugo à Annecy

Le triporteur-transporteur 
du Centre Social de la 
Bugallière à Orvault



D’autres itinérants… 

Octobus, le camion des 
animations jeunesse du 

Centre Social Nini Chaize
dans la Drôme 

Le véhicule 
Numérique du 

Centre Social 
Tempo à Blain

Le minibus de l’EVS 
Maison de Vallée à 
Burzet en Ardèche

La Maison Mobile de 
l’Alimentation du centre 

CESAM de Miribel


