
Proposition de changement de dénomination 

 

La dénomination actuelle de notre association est selon l’article 1 de nos statuts : Centre social « La Marelle ». Nous 

vous proposons qu’elle devienne : centre socioculturel « La Marelle ». 

Que veut dire socioculturel ? 

Le dictionnaire en donne 2 sens : 

1. Qui se rapporte à un groupe humain et à sa culture. 

2. Qui diffuse, qui exprime la culture dans un pays, une ville, un quartier etc. 

Pourquoi socioculturel ? 

 Le centre social « la marelle » s’identifie à ces 2 dimensions du sens du mot socioculturel. En effet, il est à la 

fois : 

o Un équipement qui agit au quotidien auprès des habitants du territoire sur lequel il est implanté à 

travers des actions à dimension sociales, éducatives, culturelles, préventives,. 

o Un équipement qui participe à l’expression et à la diffusion culturelle. 

 Le centre social fait partie de la grande famille des acteurs de l’éducation populaire. L'éducation populaire 

vise essentiellement l'amélioration du système social et l'épanouissement individuel et collectif, en dehors 

des structures traditionnelles (famille) et institutionnelles (enseignement). Et parmi ses caractéristiques, 

l’éducation populaire ne se limite pas à la diffusion de la culture académique et reconnaît les différentes 

formes de la culture dite populaire. Le centre social « la marelle » s’inscrit pleinement dans cette dimension 

de diffusion de la culture. Château-Arnoux Saint-Auban, et au-delà, le Carrefour sont pénétrés et riches de 

cultures et d’histoires différentes (cultures rurales, provençales, ouvrières, d’ici et d’ailleurs, mémoires 

d’exodes, de découvertes, de luttes, de rencontres). Ce territoire a été un véritable « laboratoire » de 

confrontation de cultures diverses, parfois opposées, mais qui ont au fil du temps su composer ensemble, 

s’accepter, se respecter, s’enrichir mutuellement. 

 Le centre social « la marelle » fait partie de la grande famille des centres sociaux dont la fédération nationale 

a pour dénomination : la fédération des centres sociaux et socioculturels de France. 

2 avantages : 

 La dénomination « social » de centre social peut apparaître stigmatisante, excluante,…. En l’associant à la 

dimension culturelle elle devient moins importante et donc moins stigmatisante, excluante,…. 

 La culture fait partie intégrante de l’action du centre social. Elle est transversale à l’ensemble de ses 

activités. La culture constitue l’une des dimensions importantes des projets des centres sociaux et 

socioculturelles. En fonction des territoires, des acteurs et des objectifs, les projets culturels peuvent 

recouvrir des formes extrêmement variées (découverte, rencontres interculturelles, éveil et sensibilisation, 

création, divertissement …). Ainsi, par la culture, les centres sociaux participent au renforcement du lien 

social, à l’émancipation des hommes et des femmes, au développement des territoires, au mieux vivre 

ensemble. C’est pour toutes ces raisons que la question culturelle est au cœur de notre projet social. Ainsi 

s’appeler centre socioculturel « la marelle » permet d’être en accord avec notre réalité. 

Que pensez-vous de cette proposition ? 


