
 
 

 
 
 

 

Mot d’accueil à l’inauguration de l’Espace Baratin  
18 septembre 2018 

 
 

Mesdames, Messieurs,  

 

Soyez les bienvenus pour partager ce moment fort avec les adhérents et les équipes du 

Centre Social de Cusset.  

 

L’ouverture d’un nouveau lieu, un lieu EN PLUS, n’est pas chose banale dans la vie d’une 

association comme la nôtre.  

 

Pour nous, c’est un pas supplémentaire et essentiel dans la mise en œuvre de notre projet 

social que nous avons élaboré pendant plusieurs mois, en concertation avec des Cussetois et 

avec notre réseau de partenaires, et qui a été agréé par la CAF du Rhône en septembre 2017. 

 

Une orientation majeure de ce projet est que le Centre Social se doit de franchir le Cours 

Émile Zola afin d’agir au plus près des habitants et toujours davantage AVEC EUX.  

 

Notre volonté et notre engagement veulent contribuer à répondre à des enjeux de lutte 

contre les inégalités et pour la cohésion sociale dans ce quartier.  

- Égalités, par ce que Cusset et une part significative de ses habitants ne sont pas 

épargnés par les crises, par les difficultés économiques et sociales, et donc par les 

tensions que cela peut générer. 

- Cohésion, parce que Cusset est à la fois un quartier populaire, et un quartier qui 

s’agrandit avec des populations différentes. Il ne faut pas qu’un fossé se creuse entre 

elles. Il va falloir accompagner ce Vivre Ensemble. 

Le Centre Social ne peut tout faire à lui seul. Mais il a vocation à prendre une place active :  

- d’une part en assurant une présence sociale auprès de tous,  

o en particulier auprès des adolescents et de leurs familles,  

o ainsi qu’auprès des plus fragiles de toutes générations : précaires, seniors, 

familles isolées, etc.  

- d’autre part en encourager au dialogue, à la rencontre et aux solidarités actives entre 

toutes les composantes sociales et culturelles de ce quartier,  

o entre habitants de toujours (ou presque) et habitants plus récemment arrivés, 

parmi eux les réfugiés ou les familles sans toit accueillies à Cusset, ainsi que les 

habitants de demain. Aujourd’hui, demain, les cussetois sauront se mobiliser 

pour ceux qui ont besoin d’aide et d’un toit comme ils ont déjà su le faire déjà 

en janvier 1985 au côté de familles de migrants.  

 

Dès le début de l’année 2017, c’est-à-dire avant même l’agrément officiel du nouveau 

projet social, le Centre s’est attelé à renforcer son action « Hors les Murs », sur ce territoire 

que nous appelons la « Rive Sud » du cours Émile Zola. Cet engagement a été consolidé en 

2018.  Pour cela, nous nous sommes réorganisés en interne d’une part, et d’autre part nous 

avons obtenu des soutiens financiers : 

- avec la CAF dans le cadre de l’Appel à projet « Fonds Publics et Territoires », qui parmi 

d’autres projets soutenus nous a permis de créer un poste d’animation jeunesse ; 

- avec la Ville de Villeurbanne et l’État, au titre de la Politique de la Ville ; 

 

Et malgré le sort réservé durant l’été 2017 aux contrats aidés, nous avons tenu le cap et nous 

le tiendrons !  

 



 

 

Vous le voyez, ce nouveau lieu, en pied d’immeuble, en territoire prioritaire, c’est bien plus 

que des mètres carrés pour le Centre Social et pour son projet. Encore que nous ne nous 

plaindrons pas d’en disposer… les locaux de la rue Pierre Voyant ayant leur charme… mais aussi 

leurs inconvénients, comme vous le savez. Mais nous en reparlerons prochainement je 

l’espère !   

Pour revenir à notre sujet du jour, nous voici avec un point d’ancrage et d’accueil 

supplémentaire et permanent.  

Tout en gardant également un pied au LCR Monod, nous conduirons à Baratin des activités 

actuellement existantes à la rue Pierre Voyant et que nous délocaliserons ici (animation 

jeunesse, ateliers destinés aux adultes, cours de français, permanence emploi formation, accès 

au numérique, activités culturelles, etc.). 

Nous y conduirons également AVEC LES HABITANTS, de Baratin et d’ailleurs, et avec nos 

partenaires, les actions qui émergeront des échanges et des rencontres qui se feront en ce lieu 

et que nous proposerons très rapidement.  

 

 

Pour terminer, nous voulons saluer le travail qui a été mené avec les équipes d’Alliade 

Habitat autour de ce projet. Il y avait déjà une certaine connaissance mutuelle entre nos 

équipes, qui a contribué à envisager le nouveau partenariat qui s’ouvre à présent.  

Le chantier était de belle ampleur. Peut-être un jour verrez-vous des photos de l’état des 

lieux : tout était à refaire, ni plus ni moins !  

Durant une année, Alliade et le Centre Social ont travaillé ensemble pour que ce projet de 

rénovation aboutisse et qu’il réponde du mieux possible aux besoins de notre activité. Merci à 

vous de votre travail, nous vous en sommes reconnaissants.  

 

 

A toutes et à tous, merci pour votre présence ce soir. Et merci pour la richesse et la force 

de nos partenariats qui permettent au Centre Social et à ses équipes d’être présents 

quotidiennement au cœur du quartier de Cusset et plus largement à Villeurbanne.  

 

 
 
 

 
 


