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40 ans du centre social Villages d’Aunis 

 

La place de notre centre social dans l’environnement des communes de 

Dompierre sur mer et de Sainte-Soulle est aujourd’hui reconnue par tous car 

non seulement il apporte des réponses aux attentes des habitants mais il 

contribue à développer le lien social à travers les constructions de projets 

individuels et collectifs. 

Mais cette reconnaissance est le fruit d’un long cheminement qui a débuté, il y 

a quarante, le 2 décembre 1977, de par la volonté de dix hommes et onze 

femmes qui ont constitué le premier conseil d’administration. Honneur à sa 

présidente Frédérique Lacasse. Premières activités : soirées jeux, projection de 

films aux jeunes un samedi par mois, rencontre avec le club du 3
ème

 âge et les 

Francs Amis. 

Il faudra attendre 2 ans pour que germe l’idée de constitution d’un centre 

socioculturel avec de nouvelles activités, tennis, karaté et gymnastique. 

L’année suivante embauche de la 1
ère

 salariée du centre. L’année d’après 

installation dans un local loué par la mairie de Dompierre et déjà 131  familles 

adhérentes au centre. 

Mais ce n’est qu’en 1987, soit dix ans après sa naissance, que sera donné par la 

CAF le premier agrément qui officialise l’existence et le rôle du centre social sur 

son territoire qui n’est encore que Dompierre puisque c’est en 1996 que son 

secteur d’intervention accueillera Sainte-Soulle. 

Le cheminement du centre social pendant les années 2000 sera parsemé de 

moments difficiles.  En 2007, de nouveaux administrateurs contribueront à 

assainir la situation financière du centre et à rétablir des relations humaines en 

harmonie avec les valeurs des centres sociaux. Mais la démarche sera loin 

d’être facile et  l’année 2009 verra le centre fonctionner sans direction mais 

avec l’aide d’un chargé de mission de la fédération des centres sociaux de la 

Charente-Maritime. Un nouveau directeur prend ses fonctions en début 

d’année 2010, José Soarès. Avec lui le centre social entre dans une ère de 

restructuration et de réorganisation avec une équipe de 31 salariés qui reprend 

confiance. C’est aussi la poursuite d’une politique de professionnalisation 

encouragée par la CAF et progressivement la tendance sera largement inversée 

avec 65 % de CDI et 35 % d’emplois aidés. Et cela changera beaucoup dans la  
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qualité de l’encadrement et des relations des animateurs avec les familles, 

d’autant plus que la formation des salariés est devenue un axe fort. Les chiffres 

parlent d’eux-mêmes : 661 adhérents individuels issus de 477 familles (53 % de 

Dompierre, 31 % de Sainte-Soulle et 16 % hors communes. 

En 2012, le directeur nous quitte pour des raisons familiales et le centre social 

recrute à nouveau avec beaucoup d’inquiétude tant l’histoire récente nous a 

prouvé qu’une direction de qualité est essentielle. De très nombreuses 

candidatures et un recrutement heureux (l’histoire des 5 années qu’il vient de 

vivre, le prouve). 

Jacques Rodde prend les rênes du centre social qui s’appelle depuis peu 

Villages d’Aunis. Avec lui de nouvelles étapes vont être franchies, un nouveau 

projet social 2015-2018 avec trois grands axes, l’accueil, le partenariat et le 

développement du pouvoir d’agir des habitants. La situation financière du 

centre sera progressivement redressée et aujourd’hui le compte de résultat est 

positif grâce à une convergence de facteurs favorables. La gestion financière 

d’abord, assurée aves beaucoup de rigueur, la confiance de nos partenaires des 

deux communes qui confient au centre social l’encadrement des TAP, les 

rencontres avec les habitants et l’attraction exercée par le centre à travers ses 

ateliers. Augmentation significative de la fréquentation des enfants et des 

adultes. Le centre social bénéficie depuis 2014 de la Maison  de l’enfance de 

Sainte-Soulle et à l’horizon 2018 de la nouvelle structure intergénérationnelle   

(Vill’âges)  de Dompierre, projet en cours après des années de vaines 

espérances. 

Et demain … Un nouveau projet social qui sera présenté à nos partenaires, CAF, 

Conseil départemental et collectivités territoriales en fin d’année 2018 auquel 

seront associés adhérents et habitants qui voudront bien s’engager dans une 

aventure ambitieuse où Villages d’Aunis continuera à grandir afin de mieux 

répondre encore aux attentes des habitants et des élus des deux communes. 

Tisser du lien social, contribuer au bien vivre ensemble tels sont nos 

engagements. L’équipe des salariés et les administrateurs sont prêts à relever 

ce défi. 

 

 

Jean-Pierre Galtier 

Président de Villages d’Aunis 

 

 


