
L’animation sociale,  
une politique de tous les instants 

 
 
 
La réalité sociale de 2015 est bien différente de celle d’il y a 10 ou 15 ans. Bien entendu, les 
communes doivent rester en première ligne de l’assistance aux publics en difficultés. Notre 
centre social devenu centre de vie sociale conserve ses qualités d’écoute, de conseil et d’aide 
aux personnes qui en ont besoin quelles que soient les épreuves de la vie. La dureté de la crise 
n’épargne pas non plus Saint-Cyr. 
 
Pour autant, nous constatons depuis plusieurs années une autre détresse sociale, sans doute 
moins visible et plus difficile à déceler, mais qui s’ajoute bien souvent à la pauvreté, celle de 
l’isolement. Ce fléau est multiple et, par définition, ne se voit pas toujours. Pourtant, il est mal 
vécu. Il est le résultat des épreuves de la vie, du décès du conjoint ou de l’éloignement de la 
famille. Selon la Fondation de France, ce sont près de 5 millions de Français qui n’ont pas ou 
peu de relations sociales (famille, lien professionnel, lien amical ou de voisinage). Cette triste 
réalité doit nous interpeler. L’isolement entraîne un profond malaise, qui a souvent peu de 
solutions si les revenus sont modestes.  
 
C’est à partir de ce constat que la municipalité a décidé de donner une nouvelle impulsion à sa 
politique sociale. Il ne s’agit bien entendu pas de laisser de côté les missions plus “classiques” 
du centre de vie sociale et les aides qui sont apportées aux plus modestes. Mais il nous faut 
prendre en compte ces nouvelles formes de détresse et y répondre de la meilleure des 
manières. La politique de “l’autruche” aurait été la pire des solutions. 
 
La récente signature de la convention sur l’Université du Temps Libre avec l’Université 
François-Rabelais s’inscrit dans cette démarche et poursuit le travail déjà réalisé avec ce qui 
existe actuellement à Saint-Cyr-sur-Loire, les “Cinéjeudis” ou encore le goûter de Noël pour les 
seniors. 
 
Le but est clairement de pouvoir enclencher un processus de lutte contre l’isolement en 
proposant des activités à prix modiques et ainsi redonner l’envie de sortir de son quotidien. 
Certes, rien n’est simple en la matière. Pour autant, le large choix d’animations et la qualité du 
programme proposé placent notre démarche dans la continuité de notre politique sociale. C’est 
une action de tous les instants, pour toutes les étapes de la vie, pour cela il nous faut continuer 
d’agir ensemble. 
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