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CENTRE SOCIAL « LES DOUCETTES » 
GARGES-LES-GONESSE – VAL D’OISE 

Une expérience de Service de proximité 

 

Le centre social « Les Doucettes », géré par une association de quartier, existe depuis janvier 1992. Il a pris la 

suite d’un centre, crée en 1971, qui fut géré par une association régionale (Logement et Promotion Sociale), 

association régionale  qui a déposée son bilan en fin d’année 1991. 

Situé à Garges-lès-Gonesse, Val d’Oise, dans le quartier des Doucettes, quartier à habitat collectif (bailleur 

majoritaire Logirep), limitrophe de la Seine-St-Denis, ce centre a été conçu, fin 1991, dans le prolongement de 

la bataille pour que le quartier ne perde pas son centre social. L’association gestionnaire a été créée en janvier 

1992, et le projet du centre fut conçu dans le cadre d’assemblées générales mensuelles de quartier, sur la base 

des principes suivants : 

- Le centre est le centre du quartier, il doit donc être géré que par les habitants du quartier. 

- Pour se faire, les activités doivent aussi être décidées que par le centre, et animées, autant que faire 

se peut, par les habitants du quartier, à titre bénévole, et en partant des volontés, souhaits et savoir-

faire des uns et des autres. 

Les 6 premiers mois, le centre social était « un centre de rue », sans local (mais néanmoins agréé par la CAF), 

puis nous avons récupéré les anciens locaux du centre L.P.S. (2 appartements en rez-de-chaussée, soit 11O m2, 

placard à balais compris).  

C’est à ce moment que le projet d’une laverie automatique dans le centre social a été conçu. La conception de 

ce projet avait commencé à l’époque de L.P.S, dans le cadre du programme « Services de proximité » et avec le 

soutien de la F.C.S.F. puis mis entre parenthèse du fait du dépôt de bilan. Le nouveau centre l’a repris à son 

compte : recherche de financement, étude de faisabilité, recherche d’un local, négociation avec la banque... 

En définitive, le seul local disponible dans le quartier, situé dans le petit centre commercial, étant à vendre, pas 

à louer. Ce local a donc été acheté par l’association gestionnaire et il est devenu le local du centre et de sa 

laverie automatique. Ouverte en 1996, cette laverie, point de passage pour aller au centre commercial et 

« lavoir du quartier », lieu où « l’on cause de tout et de rien »,  sert aussi d’accueil pour le centre social. Cette 

laverie  un lieu de « pré-insertion » pour les femmes du quartier n’ayant jamais travaillé, ou bien ayant quitté le 

monde du travail depuis longtemps. 

Aujourd’hui, cette laverie a 20 ans. Elle fonctionne toujours, et elle est toujours excédentaire. Plus de 100 

femmes du quartier y sont passées, et en ce qui concerne le retour à l’emploi, nous n’avons eu que 3 échecs. 

Une de ces personnes est devenue, durant près de 10 ans, présidente du l’association gestionnaire du centre 

social, et elle est toujours administratrice de la fédération des centres sociaux du Val d’Oise. L’association 
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gestionnaire est toujours propriétaire des locaux, ce sont toujours des habitants du quartier qui la gère.  Suite à 

un an de travaux, le centre social vient de multiplier par deux la surface de ses locaux, et a rénové l’entièreté 

de ses locaux anciens, tout en restant propriétaire du tout. 

AU vendredi 09 décembre donc, et si d’ores et déjà vous voulez en savoir plus, deux références : 

- Un film de 53 mn (Passage des Doucettes), disponible sur le site de la fédération des centres sociaux 

du Val d’Oise, onglets ressources/espace public puis Médias. http://valdoise.centres-

sociaux.fr/espace-public/ 

- Un article de Guy Lequen, (un quartier différent… comme les autres !) revue Territoires (ADELS) n°358,  

mai 1995, pages 4 à 7. 

 

Note établie par Guy Lequen en date du 14 novembre 2016 


