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La Courte Echelle



A  Comme Association

Vous le savez ou vous le découvrez, le centre social est géré par une ASSOCIATION* :
LA COURTE ECHELLE 

L’association est animée par des personnes volontaires, réunies autour du projet.
Ce sont des FEMMES et des HOMMES bénévoles et salariés qui composent l’équipe et 
 actionnent le projet social.
Pour participer à la vie de l’association La Courte Echelle, la carte d’adhérent n’est pas 
 obligatoire. La  condition première pour prendre part à la vie du centre social n’est pas une  
histoire de cotisation mais d’engagement.
* l’association  loi 1901, est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en 
commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que 
de partager des bénéfices.

Pourquoi faire état des valeurs 
du Centre Social ?

Le bénévole est une personne qui donne de son temps, ses connaissances, 
son énergie.

Lorsque «l’habitant bénévole» intègre le Centre Social, il doit pouvoir 
comprendre son objet.

Il s’implique et nous devons être clairs sur le type de politique dans 
 laquelle il évolue. Il faut donc que nous soyons précis et que nous ne donnions 
pas une définition erronée du Centre Social.

Les actions de la Courte Echelle sont reliées et fondent le projet de 
centre.

Notre champ politique doit être compréhensible.



C  Comme Centre social

Connaissez-vous la singularité d’un centre social ? 
Vivre les uns avec les autres, participer à la vie du territoire, en faire partie, avoir le pouvoir 
d’agir. Nous travaillons avec des habitants, d’horizons différents, de cultures différentes, de 
tous âges, de parcours variés.
Depuis leur origine, les centres sociaux sont des terrains de rencontres.  
Ils sont réunis au sein de la Fédération des Centres Sociaux avec trois valeurs fondatrices :

 La dignité humaine, la solidarité, la démocratie  

C  Comme Convivialité

Ce principe de convivialité vit au travers de l’accueil, des services, des animations, des béné-
voles, des administrateurs et des salariés. En vous engageant au centre social, vous  partagerez, 
entre autres les valeurs de :
 



E  Comme Engagement 

Vous êtes engagé au centre social ou désirez l’être.  Vous décidez de donner un peu ou beau-
coup de votre temps, de votre énergie, de vos connaissances, de votre savoir-faire. Votre 
investissement et votre participation marquent votre accord  aux valeurs de l'association. 
Ils servent à :   

H  Comme Habitant 

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »

Les centres sociaux de Bretagne ont choisi : ensemble on va plus loin. 
La particularité d’un centre social est de faire avec et pour les habitants d’ici et d’ailleurs, car 
chacun doit  pouvoir prendre part à la vie de la cité.
Nous avons des idées, des souhaits, des suggestions, des interrogations, des projets, une ou 
des expériences de vie, nous pouvons participer, influencer, apporter de l’innovation.
Notre expertise, nos connaissances et nos audaces peuvent servir à tous.



I  Comme laïcIté 

Vous êtes ou serez acteur au centre social. L’ambition est de créer du collectif, du lien.
Le dialogue est ouvert entre les habitants de cultures, d’horizons, d’âges et d’opinions 
 différentes. 
Les différences sont une richesse et nous développons des relations de solidarité entre et au 
sein des générations.
Le centre social s’ emploie à faire vivre la laïcité à travers les actions, dans le respect de la 
 liberté des consciences, dans la promotion humaine et dans la cohésion sociale.

• Refus de discrimination raciale, culturelle, sociale, philosophique et religieuse
• Favoriser la mixité sociale
• Refus du prosélytisme
• Egalité femmes, hommes

 

L  Comme Liberté

L’association est indépendante. Elle ne dépend pas d’organisations politiques, syndicales, 
religieuses.
Le Conseil d’ Administration négocie et défend les intérêts de l’association. Son autonomie 
est garantie par un Conseil d’Administration élu par l’assemblée générale.
 



U  Comme Union

Vous faites partie de l’union en étant ou en devenant bénévole au centre social La courte 
Echelle.

Elle permet de faire s’unir autour d’une idée. Elle ouvre sur la réflexion collective, elle sert à 
tous. L’union permet de s’enrichir au contact des autres.
 

R  Comme Rassembler 

Vous êtes ou serez bénévole au centre. Dès lors, vous acceptez de :

- Rassembler pour mettre en commun des idées
- Rassembler et fédérer toutes les parties prenantes 
- Rassembler pour agir 

Rassembler c’est une manière d’être qui fait partie de notre ADN.



S  Comme Solidarité 

La solidarité, concept fondateur des centres sociaux :

• amène  les uns et les autres à s’ entraider
• implique une responsabilité mutuelle
• permet d’aider et de faire prendre conscience de ce qu’il y a autour de nous
• est une énergie individuelle et collective que l’on met au service d’une action et d’une 
cause, d’un événement

O  Comme Ouverture  

 Etre bénévole à La courte Echelle, c’est quoi ?

• C’ est apprendre des autres
• C’ est avoir le sens de l’ écoute 
• C’ est accepter de partager le savoir 
• C’ est débattre de nos incompréhensions et désaccords 
• C’ est rechercher le consensus 
• C’ est s’ ouvrir sur l’inconnu 



T  Comme Entraide

A la Courte Echelle, toutes les  compétences peuvent être valorisées,  il 
faut simplement créer les conditions pour que cela puisse se faire.

Un jour on peut être celle ou celui qui soutient et le lendemain l’inverse.
Notre nom « La Courte Echelle » met en avant l’idée que l’on prend appui pour franchir une 
étape, une difficulté, se hisser, être aidé pour atteindre un ou des objectifs.


