
ENTRETIEN 

Ascension Garcia Robles, 
directrice du centre social les Alliers

Quelles sont les actions que vous menez ?

Le projet social  du centre social des Alliers s’intitule « Tis-
sons des Liens qui Libèrent ». Il est révélateur de la vision 
de notre centre social, à savoir la mise en avant des 
familles de Voyageurs en tant qu’habitants et acteurs 
du territoire. La première orientation du centre social est 
l’accueil de tous. Au-delà de ses fonctions de passerelle 
et de médiation transversales aux activités du centre so-
cial, l’accueil des familles voyageuses, des habitants et 
des acteurs du territoire est essentiel. Cet accueil, réparti 
sur l’ensemble du territoire et au plus près des familles, 
peut être qualifié d’itinérant et marqué par le principe 
du « Aller vers ». Se déclinent également dans cet axe 
le développement de la participation des habitants et 
des actions autour de la citoyenneté et la lutte contre 
les discriminations.

Les méthodes et les principes d’action sont l’accompa-
gnement individuel, l’« aller vers », la participation des 
usagers et des bénévoles, ainsi que les manifestations 
collectives en matière d’aide à la parentalité, la scola-
rité, la santé, l’insertion professionnelle, la citoyenneté, le 
droits culturels d’accès aux loisirs et d’habitat.

Nos objectifs prioritaires sont ainsi de : 

• Permettre l’égalité d’accès au droit commun,

• Lutter contre les différentes formes de rejet et de dis-
crimination, 

• Faire valoir les évolutions des modes de vie et d’habitat 
-et les besoins qui y sont liés- auprès des décideurs et 
dans les organes qui préparent leurs travaux, 

• Favoriser et animer des échanges inter-associatifs et 
inter-partenariaux chaque fois qu’ils permettent la prise 
en compte des populations voyageuses en vue de la re-
connaissance de leurs droits et en vue de leur meilleure 
socialisation 

Quelle est l’action ou le projet qui vous tient le plus 
à cœur ?

Toutes les actions portées par le centre social émanant 
de la  concertation et participation des Voyageurs me 
tiennent à cœur, difficile de les prioriser, néanmoins 
poursuivre le travail autour de l’habitat adapté, est un 
challenge que je souhaiterais continuer à mener.  

Comment percevez-vous votre rôle dans votre 
territoire ?
1 - Activateur de citoyenneté 

En animant la participation et la concertation des Voya-
geurs, le centre social constitue ainsi un lieu et un levier 
de l’engagement des Voyageurs, au sein du centre 
social, dans leurs propres projets personnels, dans les 
lieux d’action pour le territoire.

2 - Co-constructeur, de politiques publiques et de straté-
gies de territoire

En tant qu’acteur dynamique du territoire, le centre 
social se propose comme co-constructeur des politiques 
publiques. Par sa capacité à aller vers les Voyageurs il 
est en mesure de faire remonter des informations des ter-
ritoires et d’alimenter ainsi le plus précisément et le plus 
qualitativement possible le diagnostic de territoire.

Quels sont pour vous les deux ou trois enjeux ma-
jeurs pour les années à venir ?

1 – Enjeux financier 

Les commandes publiques à travers des appels à projets 
permettent au centre social de trouver des finance-
ments mais le risque est que celles-ci orientent nos 
actions, et au-delà questionnent sur l’indépendance de 
l’association. Un des enjeux majeurs est de garantir le 
socle de l’association en trouvant un financement struc-
turel durable  

2 - Habitat adapté

Au-delà de faire valoir les besoins en habitat adapté 
sur le territoire, contribuer de par mon expérience pré-
cédente dans le domaine du logement à l’élaboration 
d’un programme de logement adapté sur le territoire. 
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