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Notre histoire

Centre Social de Solaure
l’un des tout premiers Centre
Social sur St-Etienne

1942

1- Le Centre Social de Solaure de
l’origine chrétienne à l’action
sociale laïcisée
La Seconde Guerre mondiale interrompt
l’expansion des associations d’Education
Populaire. Le gouvernement de Vichy,
animé par les valeurs du catholicisme
social-moralisation de la classe ouvrière,
lutte contre les idées socialistes et
communistes, formation physique, civique
et moral de la population et
particulièrement de la jeunesse- contrôle le
fonctionnement des structures laïques, tout
en favorisant les organismes confessionnels.
Des habitants, unis par les idées du
catholicisme social, vont alors venir en aide
à la population par la création de nouvelles
structures : les centres sociaux.
Les centres sociaux stéphanois étaient
dirigés par le Secrétariat Social de la Loire,
branche de la Chronique Sociale de France,
engagée dans la Résistance, dont Henri
Bergeret qui représentait le secrétariat
social au centre de Solaure. Il deviendra
adjoint au Maire à la Libération.

2- L’éducation de la population ouvrière,
objet de lutte entre laïcs et catholiques
Fondé en 1942 par le Secrétariat social de la Loire, le
Centre Social de Solaure est, après celui de Valbenoîte,
le plus ancien de la ville. Les militants catholiques du
quartier, composés essentiellement de femmes de la
bourgeoisie, dont la fondatrice du centre social
Simone Pochinot, veulent créer un contre-pouvoir au
courant communiste incarné par l’Amicale Laïque de
Solaure.
Après des débuts laborieux « par suite de la diffculté de
pénétrer dans le monde ouvrier » acquis à la cause
laïque, la situation évolue grâce au travail de
proximité des militantes : « l’assistance, dès le début,
assure une permanence de renseignements, entrant ainsi
en contact avec quelques familles. Puis se frent à domicile
des visites, dans le but de faire connaître le centre et ses
prochaines activités ». (CS de Solaure, mai 1944, 83 S)
Enfn, si les militantes catholiques s’intéressent à la
population de ce quartier, c’est parce qu’elles la
savent en diffculté : « le quartier de Solaure fut fondé
en 1918 où fut refoulée une population hétéroclite. Ce
quartier qui connut un accroissement rapide de sa
population, fut confronté au manque d’hygiène
transformant les habitations en taudis… le but de ces
fondateurs était de venir en aide moralement et
matériellement à tous ces foyers en détresse » (Historique
du CS de Solaure, 20 septembre 1946, 83 S).
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3- L’éducation de la femme par
l’enseignement ménager
Des activités sont mises en place pour aider
la population. Elles sont principalement
destinées aux jeunes femmes : « rapidement
des jeunes flles furent intéressées par des
cours d’économie domestique, cuisine,
raccommodage, couture. Quelques notions
élémentaires d’hygiène et de puériculture
leur furent inculquées » (historique du CS de
Solaure, 20 septembre 1946, 83 S).
L’intérêt du centre social pour l’éducation
de la femme émane d’une loi du
gouvernement de Vichy du 18 mars 1942
sur la création d’un enseignement ménager
obligatoire pour les jeunes flles.
Suivant les directives de Vichy, « son action
porte sur la femme, la mère de famille,
centre, pivot de la famille. Par elle, nous
sommes certains d’atteindre chaque
membre et d’exercer une infuence » (CS de
Solaure, Mai 1944, 83 S).
En 1959, le Centre Social demande l’aide
de la Caisse d’Allocations Familiales pour
maintenir ses cours d’enseignement
ménager ; ses activités répondent à des
objectifs d’aide matérielle et
d’enseignement moral.

4- Le centre social, un service public.
Après la Libération, le Secrétariat social est dirigé par
Joseph Dusserre, un prêtre qui s’est illustré dans la
Résistance. Il réalise l’émancipation des centres
sociaux et leur constitution en associations d’intérêt
général soutenues par les pouvoirs publics. Les statuts
de 1946 du Centre Social de Solaure sont révélateurs de
ces nouvelles aspirations. Il s’interdit une dépendance
quelconque vis-à-vis de tous les partis politiques et de
toutes confessions religieuses. La laïcisation de son
action est devenue indispensable.
Après- guerre, les cercles disparaissent des activités. Le
centre social poursuit son action avec très peu de
moyens mais avec plus de bénévoles issus de la
population elle-même. Il connaît à partir des années
1960 une reconnaissance progressive des pouvoirs
publics, notamment de l’Office Public HLM qui met à sa
disposition des appartements aux 25 et 31 Rue
Ambroise Paré.
Dans les années 1990, plus de 600 personnes participent à
ses activités, dont 52 adolescents (14-18 ans), 310 enfants
(6-14 ans) et 103 enfants de moins de 6 ans. Elles ont
considérablement évolué vers un mélange d’activités socioculturelles et sociales. C’est ainsi que l’on mettra en place un
centre de loisirs pour les 6-13 ans et une action full-contact
pour les jeunes.
L’équipement de Solaure, comme les autres centres
sociaux, intègre ses activités dans un projet de
développement social agréé par la CAF. Il garantit
l’ouverture du centre à tous, selon les principes de
laïcité, l’implication des habitants dans son pilotage, et
sa coopération avec les autres acteurs de l’action
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