
 
 
 
 

Paris, le 23 janvier 2023 
 
 
 
Objet : Invitation à la présentation de l’évaluation des Centres Sociaux Itinérants  
 
 
Madame, Monsieur,  
 
En 2021, la Fédération des Centres sociaux et socioculturels de France s’est saisie de l’opportunité du Plan 
de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté, lié au Plan de Relance et porté par le Ministère des 
Solidarités et de la Santé pour proposer puis accompagner, durant deux ans, le déploiement de 76 projets 
itinérants portés par 81 Centres sociaux, 4 espaces de vie sociale ou 6 Fédérations.  
 
Les projets itinérants sont tous différents, certains animent des places de villages ou des squares au pied 
des immeubles, d’autres aident des habitants sur les outils numériques en allant au plus près de chez eux, 
d’autres encore accompagnent des habitants dans leurs déplacements. Finalement, tous les porteurs de 
projets ont un but commun, aller vers tous les habitants pour discuter, échanger et favoriser l'émergence 
de projets.  
 
Ces deux années d’itinérance sont aujourd’hui pleines d’enseignements pour les porteurs de projet comme 
pour la politique publique, notamment sur les dimensions de proximité et d’aller vers des habitants qui par 
ailleurs n'auraient pas poussé la porte du centre social. 
 
Forts de ces deux années itinérantes, et afin de vous présenter l’évaluation de la démarche et de dessiner 
des perspectives pour le futur, nous vous invitons à la restitution du programme Centres Sociaux Itinérants : 
 

le Jeudi 9 mars, de 14h à 16h30 
A la FCSF – 10 rue Montcalm – 75018 Paris  

 
La Cabinet Asdo-études nous présentera l’évaluation de la démarche des Centres Sociaux Itinérants et 
plusieurs porteurs de projets témoigneront de leur démarche. 
 
Nous terminerons par des échanges avec l’ensemble des partenaires de cette expérimentation. 
 
En espérant vous compter parmi nous le 9 mars,  
 
 
 
 
 
 
Tarik Touahria          Denis Tricoire 
Président          Membre de la délégation générale collégiale 
de la FCSF          Directeur du Pôle Partenariat, Influence et Communication 
 


