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Ce lundi, le Président de la République et le Ministre de l’intérieur ont été
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Guy-Charles Aguilar et le Directeur de Caf de l’Hérault, Thierry Mathieu.
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En présence notamment de Jacques Witkowski, Préfet de l’Hérault,
Michaël Delafosse, Maire de Montpellier et Président de Montpellier
Méditerranée Métropole, et du Directeur de la Caf, ils ont pu échanger
avec des acteurs de terrain sur la prévention de la délinquance.

LE CENTRE SOCIAL CAF, UN ACTEUR DE TERRAIN DES POLITIQUES PUBLIQUES SOCIALES,
PORTEUR DE VALEURS CITOYENNES
Le Centre social Caf « L’Île aux Familles » est au cœur du quartier Mosson à Montpellier depuis 47 ans.
Il œuvre quotidiennement à la cohésion sociale du quartier par ses actions portées avec 40 associations
partenaires. Il est un lieu neutre de débat citoyen et de lien avec les institutions – Préfecture, Police
nationale. C’est un carrefour, un espace de rencontres ; près de 400 visiteurs s’y croisent chaque jour
(avant Covid-19). Il fait vivre concrètement les valeurs de citoyenneté et de laïcité. Chaque année,
une semaine du « Vivre ensemble » y est ainsi organisée avec le concours des habitants.
Le Centre social Caf est aujourd’hui reconnu comme un pilier des interventions sociales dans le quartier
mais aussi comme un lieu ressources dans lequel les habitants peuvent «Faire ensemble». Il fédère le
« Réso pailladin », un réseau reconnu qui rassemble 70 associations, dont 8 hébergées au Centre social, et
les acteurs institutionnels de terrain.
Il contribue notamment, avec la Préfecture et les services de la Police nationale et de la Ville
de Montpellier, à la quiétude du quartier pour rendre la vie plus facile et prévenir la délinquance.
Lors du temps d’échange, la Caf de l’Hérault a présenté plusieurs exemples d’actions concrètes,
pour et avec les habitants.
RENFORCER LES LIENS ENTRE LES HABITANTS ET LES FORCES DE L’ORDRE
AUTOUR DES QUESTIONS DE SÉCURITÉ
L’association Pacim, actuellement hébergée dans les locaux du centre social Caf, propose aux habitants
du quartier des temps de rencontres avec les institutions. Le « Kawa rencontres » est un outil d’échanges
bienveillants entre habitants, Police nationale, représentants du Préfet et du Maire, et associations
de la Mosson. Les problématiques du quartier et de la vie quotidienne des habitants sont au cœur
des échanges. Ainsi, les familles et les jeunes peuvent partager leurs expériences, leurs inquiétudes
et les difficultés rencontrées au quotidien. Les forces de l’ordre peuvent apporter des réponses ciblées,
rassurer, informer et agir.
Cet espace citoyen, régulièrement orchestré par l’association Pacim au sein du Centre social Caf, contribue
au rapprochement et au renforcement des liens entre les habitants, la Ville, les forces de l’ordre et l’État.
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PARENTALITÉ ET CITOYENNETÉ, DES ACTIONS QUI PARTICIPENT
À LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
La prévention de la délinquance passe aussi par des actions d’accompagnement à la parentalité
et à l’éducation. Le projet Démos (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale)
en est un bon exemple. Partenaire de la Métropole de Montpellier et de la Philarmonie de Paris autour
de ce projet, la Caf de l’Hérault co-finance le dispositif et son Centre social accompagne directement
un groupe de 15 enfants du quartier de la Mosson.
Ce projet de démocratisation culturelle centré sur la pratique musicale en orchestre permet
la mise en place d’un accompagnement socio-éducatif fort des parents et des enfants. Il contribue à
renforcer l’éducation, les liens parents-enfants, le sentiment d’appartenance, l’ouverture et l’épanouissement
dans un cadre citoyen. Indirectement, ce type d’actions contribue au «bien vivre ensemble»
et à la prévention de la délinquance.
Autre exemple d’action concrète : la mise en place par la Caf des Promeneurs du Net. Afin d’accompagner
de manière éducative les jeunes sur l’utilisation du numérique, ces animateurs jeunesses et éducateurs
formés grâce à la Caf, informent, accompagnent les jeunes dans les difficultés qu’ils rencontrent,
et font de la prévention via les réseaux sociaux. En 2020, plus de 2 800 jeunes ont ainsi été accompagnés
via les réseaux sociaux. Le Centre social contribue à l’animation et la coordination de ce réseau.
LE CENTRE SOCIAL CAF : UN INCUBATEUR D’INNOVATIONS SOCIALES
Le centre social « L’île aux familles » a également pour mission de contribuer à faire émerger et développer
des actions innovantes et participatives, positionnant au cœur de ces dernières les habitants du quartier.
En s’appuyant sur un large réseau de partenaires, le centre social « L’île aux familles » se positionne
comme un incubateur de projets et d’envies.
Par exemple, dès 2015, après avoir identifié le manque d’activités et d’espaces dédiés aux jeunes
et à leurs projets, le centre social a travaillé avec l’association Ufolep pour créer ensemble le premier
accueil jeunes du département. Fort d’un succès durable auprès des adolescents du quartier, cet exemple
a suscité d’autres créations d’accueils jeunes dans le département.
Autre exemple, au regard de la crise sanitaire, l’équipe du centre social a souhaité dès le mois d’avril 2020,
trouver un moyen de renouer le lien avec les habitants du quartier et de contribuer à rompre l’isolement
de certaines familles. Ainsi, début mai, le centre a lancé l’opération « Paniers solidaires » : distribution
de produits frais et locaux pour des familles en difficulté identifiées par les associations partenaires.
Très rapidement, cet outil a permis aux habitants d’avoir un temps d’échanges avec l’équipe du Centre,
et de faire part de leurs craintes au regard du confinement et de leurs attentes.
Fort de ces idées des habitants, le centre social a ensuite construit un plan d’actions et d’activités inédit
pour l’été 2020, pour tous les âges. Face au succès du dispositif, 7 centres sociaux associatifs ont rejoint
le projet Paniers solidaires, financés par la Caf, en juin 2020.
Le Centre social est un véritable laboratoire d’expérimentations au service des associations et des
habitants. Il incarne concrètement, par ses valeurs et ses actions, les orientations de la Caf de l’Hérault.
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ANNEXE : ZOOM SUR LES DEUX ASSOCIATIONS PRÉSENTES
LORS DE LA VISITE PRÉSIDENTIELLE

L’ASSOCIATION UNI’SONS :
Partenaire Caf de longue date, située dans les Hauts de Massane, l’association Uni’sons place la culture,
du hip-hop aux arts du monde arabe, au cœur de ses missions. Elle utilise ainsi la culture comme
vecteur de cohésion, d’insertion et de vivre ensemble.
En 2020, la Caf de l’Hérault a apporté un soutien financier de 28 900€ sous forme de subventions
à cette association.
L’association déploie de nombreuses actions pour et par les jeunes tel que :
• Renc’art : cette action permet de proposer des rencontres éducatives entre des artistes
renommés, aimés et connus et des jeunes de 12 à 25 ans du quartier Mosson, scolarisés ou non.
• Atelier Hip-Hop : dans les locaux d’Uni’sons et dans les structures partenaires, pour les jeunes
de 11 à 25 ans.
• L’Art Est Public : redynamiser la vie sociale sur le quartier Hauts-de-Massane, pour et avec les
habitants du quartier, développer l’aller-vers en direction des 11 - 25 ans
• L’art de réussir : l’objectif de cette action est de créer des groupes de discussion avec
les parents du quartier (10 à 15 familles sur l’année), remobiliser les jeunes (12-18 ans) par la
culture (événements culturels, ateliers d’écriture ou rencontres avec des artistes, voir parrainage)
et créer des événements parents-enfants. L’outil «l’Art est public» a déjà lancé une dynamique
sur ce quartier

L’ASSOCIATION

PACIM (PASSEURS DE CULTURES, PASSEURS D’IMAGE) :

Hébergée actuellement au centre social Caf, l’association Pacim a pour mission principale d’éduquer
à la connaissance et au respect de la diversité sociale et culturelle. Elle propose aux habitants
de nombreux projets de citoyenneté participative permettant de rompre l’isolement des aînés, de
développer le pouvoir d’agir des habitants et de promouvoir les liens interculturels et intergénérationnels.
Elle apporte aussi une aide quotidienne aux habitants pour les soutenir dans leurs démarches
administratives et favoriser leur accès au droit.
La Caf de l’Hérault est partenaire de cette association depuis plus de 10 ans.
En 2020, la Caf de l’Hérault a apporté un soutien financier de 12 000€ sous forme de subventions à
cette association.
Zoom sur certaines actions menées par l’association :
• Kawa-rencontres entre la Police et la population Mosson : dispositif de rapprochement
et de reconstruction des liens entre citoyen, Ville et État, espace qui permet aux différents acteurs
d’approfondir leurs connaissances du quartier et d’améliorer leur pouvoir d’action. Organisés
en liens étroits avec l’Etat, ces Kawa permettent notamment aux habitants d’échanger directement
avec les forces de l’ordre sur les problématiques de sécurité. Plusieurs fois par an, ces Kawa
ont lieu au centre social Caf, notamment quand ils font suite à des événements particuliers.
Initiés au sein du quartier de la Mosson, ils sont désormais aussi proposés aux habitants des quartier
de Celleneuve, Petit bard, Pergola et Prés d’arènes.
• Cheminer au féminin à la Mosson : Ce dispositif d’échange entre citoyens et institutions permet
d’inciter les femmes du quartier de la Mosson à prendre place dans l’espace public et à s’impliquer
dans l’action citoyenne.

