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femmes 
L’importance du rôle des centres sociaux dans l’accueil des 

En tant que lieux privilégiés où les habitants peuvent 
se rencontrer, se retrouver et exercer des activités 
culturelles, les centres sociaux ont souvent été à l’origine 
de la constitution de groupes de parole de femmes. 
Anne Reynaud, directrice du centre social municipal 
de Saint-Rambert, nous donne à voir une de ces expé-
riences, où à partir d’un temps d’accueil, se constitue 
un projet collectif permettant aux femmes de s’exprimer 
et de prendre conscience de leur potentiel. 

Le centre social municipal de Saint-Rambert d’Albon, 
commune de la Drôme a vu le jour en janvier 2003. 
Notre cœur de métier est le « lien social », ou comment 
vivre ensemble sur un même territoire. 

CENTRE SOCIAL ET PUBLIC FÉMININ 
Équipement de proximité, le centre social de Saint-

Rambert d’Albon met un point d’honneur à accueillir 
le public. C’est avec convivialité que les femmes vien-
nent se poser, discuter, échanger, faire de nouvelles 
connaissances dans un lieu sécurisant pour elles : elles 
sont écoutées et considérées comme des personnes 
uniques, elles n’ont pas à se justifier ou à jouer un rôle 
que leur entourage leur demanderait, c’est un 
moment pour elle que la famille accepte. L’idée est de 
partir des préoccupations, des envies, des intérêts de 
chacune d’entre elles, mais aussi de leurs richesses, 
pour construire ensemble des projets collectifs et 
atteindre l’intérêt collectif. C’est en sorte la clef de 
voûte de la participation. Ne jamais imposer mais tou-
jours susciter ! 

CONSTITUTION D’UN GROUPE 
À partir de notre temps d’accueil, « autour d’un 

café », du mercredi après midi, un groupe de femmes 
s’est mobilisé dans l’objectif de participer au congrès 
de la Fédération des centres sociaux en incarnant des 
dynamiques de développement social local. Un autre 
groupe de femmes du centre social de Saint-Vallier, la 
commune la plus proche, nous a rejoint pour réfléchir 
ensemble sur la place de la femme dans la société : 
vaste programme ! Nous nous sommes réunies 
quelques fois puis plus régulièrement à la demande 
des femmes qui ont pris plaisir à être ensemble. Ces 
groupes réunissaient à la fois des femmes de cultures, 
de parcours et d’âges différents : toute une richesse ! 
Nous organisions nos rencontres au fur et à mesure 
des préoccupations, de l’actualité et de temps forts 
(anniversaire du combat des femmes sur l’avortement, 
etc.). 

ACCOMPAGNEMENT ET CONSCIENTISATION 
En travaillant sur la confiance des femmes entre 

elles et avec la structure, nous avançons ensemble 
chemin faisant. Nous sommes alors dans des relations 
interpersonnelles où les professionnels accompagnent 
le groupe de femmes et chacune d’entre elles, dans 
une prise de conscience des enjeux de leur territoire. 
Les accompagnatrices du groupe sont restées 
vigilantes pour bien se situer sur un champ politique 
de conscientisation et pour ne pas tomber dans des 
groupes de paroles thérapeutiques. Il est vrai que le 
sujet était délicat, que livrer son expérience ne peut se 
faire sans réveiller des émotions dans son parcours de 
femmes en France. Nous avons aussi appris l’importance, 
pour former un groupe de femmes, de créer un objectif 
commun, partagé, à atteindre ensemble. Une fois 
atteint, il faut en trouver, en créer un autre. 

Ces femmes ont témoigné de leur expérience au 
Congrès départemental et gardent ces moments comme 
des pépites d’or dans leur parcours de femmes. ■ 

Anne REYNAUD 
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