Sarre-Union - Assemblée générale - Le
centre socioculturel, une mission sur un
territoire
Le 7 avril, le centre socioculturel de Sarre-Union a tenu
son assemblée générale. Il a redit sa volonté de mener une
politique de solidarité.

Les jeunes ont présenté une saynète. Photo DNA

Marc Séné exprime sa satisfaction. Photo DNA
Le président Michel Houlmann ouvre la séance en présence du maire Marc Séné, du conseil
municipal, des maires d’Altwiller et d’Adamswiller et de Jacques Buisson, président de la
CAF. « L’État n’a plus les moyens de financer la politique sociale, ses priorités
d’investissement changent. Ses subventions sont revues à la baisse et se raréfient, un nouveau
modèle pour l’investissement social est à construire. Nos valeurs de solidarité, de démocratie,
de dignité et notre volonté de vivre ensemble sont mises à l’épreuve », débute d’emblée le
président.
Il poursuit : « Les transitions écologiques, numériques, économiques et institutionnelles
excluent de plus en plus les personnes qui ne sont plus en situation ou en mesure de s’adapter.
Notre centre socioculturel a mis en place au cours de l’année des actions face aux

problématiques de notre territoire. Elles sont inscrites dans notre contrat de
projets 2015/2019 ».

L’engagement expliqué
Un projet vacances en famille soutenu par la CAF du Bas-Rhin va permettre à des familles de
resserrer les liens familiaux. Les familles sélectionnées doivent participer à des réunions
collectives et des actions d’autofinancement.
Les membres du conseil d’administration expliquent leur engagement. Jean-Jacques Clisson
est entré au centre car « la culture, la mixité entre les cultures, c’est la vie ». Alain Philipp
s’est intégré dans la ville à travers les enfants. Sylvie Amann fréquentait le centre déjà très
jeune. « Le mieux vivre ensemble, on le constate ce soir », explique Frédérique Joublo. Pour
Michel Houlmann, « un centre socioculturel, c’est la solidarité collective en action ».
De nombreux ateliers sont proposés aux usagers. Depuis la rentrée 2016, le périscolaire prend
les enfants en charge aussi avant le temps scolaire. Les repas, goûters, jeux, visites en maisons
de retraite, bricolages, bibliothèque réjouissent également les séniors.
« On ne peut pas compter le nombre de participants aux activités du centre mais on rayonne
bien », explique le directeur Gérard Bour. 800 usagers et 550 cartes de membres permettent
d’imaginer la vie du centre.
Les finances présentent un résultat positif grâce aux subventions exceptionnelles de la
municipalité et de la CAF. Les charges s’élèvent à 714 201 €, les charges d’activités
représentent 60 % avec 428 755 €. À la lecture du bilan financier, on constate que les enfants
s’inscrivent peu pour les vacances alors qu’ils profitent du centre durant le temps scolaire.
L’association table sur un budget de 738 711 € en 2017.
Jacques Buisson explique que si la CAF s’implique à Sarre-Union, c’est qu’elle voit que ses
partenaires mènent une mission sur un territoire. « La politique familiale est nécessaire et les
thématiques présentées font que nous avions raison de miser sur Sarre-Union ».

