
 
 
 
 
 
 

Centre social de Saint-Just 
1952-1984 

 

 

93 J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répertoire numérique détaillé  
établi par Marion DUVIGNEAU, conservateur du patrimoine 

2009 

 

 



 2 

Introduction 
 
 
Historique de la conservation 
 

Ce fonds a été déposé aux Archives départementales du Rhône en 2005 par le 
président du centre social, Monsieur Michel Thé, dans le cadre d’une démarche menée 
conjointement, début 2005, par le groupe lyonnais de « Mémoires Vives - Centres sociaux » et 
par la Fédération des Centres sociaux du Rhône. Les archives du centre social avaient été 
récupérées et mises à l’abri par Mme Jacqueline Drevon. 

Il a fait l’objet d’un classement confié à MM. Philippe Coron et Samuel Imache dans 
le cadre des opérations de re-conditionnement préalables au déménagement des Archives 
départementales du Rhône. 

Les éliminations ont été nombreuses (près de 5 mètres sur les 10,30 mètres collectés) 
et ont essentiellement porté sur des pièces d’appuis de comptes et justificatifs (factures, reçus, 
relevés de comptes, talons de chéquiers), journaux de recettes et dépenses et de la 
correspondance relative aux assurances. 

 

 
 
Le centre social 

Le centre social de Saint-Just est une association loi 1901, qui s’appuie sur les valeurs 
d’humanisme, de solidarité et de laïcité. 

 Il est situé au 31 rue des Farges dans le 5e arrondissement de Lyon. Le bâtiment du 
centre social de Saint-Just est propriété de l’association lyonnaise « Foyer Notre-Dame des 
sans-abris ». 

Jusqu’en 1972, la gestion des 14 centres sociaux lyonnais était associative. À cette 
date, la caisse d’allocations familiales a pris leur gestion directe, devenant l’employeur des 
agents à temps complet – les agents à temps partiel restent gérés par les associations.  

Les centres sociaux lyonnais se veulent : 
� des équipements de quartier à vocation sociale, ouvert à l'ensemble de la 

population habitant à proximité, offrant accueil, animations, activités et 
services à finalité sociale ; 

� des équipements à vocation sociale et pluri-générationnelle ; 
� des lieux d'animation de la vie sociale ; 
� des lieux d'interventions sociales concertées et novatrices. 

La mission du centre social de Saint-Just est de développer la vie associative au sein 
du quartier, en tenant compte des besoins des usagers et habitants, en favorisant les échanges 
et rencontres intergénérationnelles. Le travail au quotidien est développé autour d’un 
partenariat avec les autres centres sociaux et les associations voisines de l’arrondissement. 

La Caisse d’allocations familiales de Lyon (CAFAL), la Ville de Lyon, le Conseil 
général du Rhône, et l’ACSE (Agence pour la Cohésion Sociale et l’Égalité) sont les 
financeurs traditionnels du centre. 
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Intérêt du fonds 
 

Les fonds de centres sociaux sont encore peu nombreux à avoir été collectés par les 
services d’archives publics en France. Celui du centre de Saint-Just offre l’opportunité de 
mieux connaitre le fonctionnement et le public d’un centre social en milieu urbain durant les 
décennies 1970-1980. La documentation rassemblée est assez variée : fonctionnement interne 
de l’association, relations avec les partenaires, correspondance diverse et cahiers d’activités. 
Seuls font véritablement défaut les documents de communication de la structure, malgré les 
quelques épaves sauvegardées sous la cote 93 J 29. 

À titre d’exemple, le dossier relatif à l’organisation du camp de Goudargues en 1979 a 
été conservé dans son intégralité, pièces justificatives comprises, afin de garder trace du 
quotidien des animateurs et enfants usagers du centre social. Les fiches annuelles et 
déclarations annuelles des salaires ont également été conservées pour laisser la possibilité 
d’une étude sur les personnels de ce type de structure. 
 
 
Sources complémentaires 
 
Archives départementales du Rhône 
 
92 J  Centre social de Vaise, 1955-2002. 
95 J  Centre social du Point-du-Jour, 1975-1993. 
95 J  Centre social de Ménival, 1954-2000. 
194 J Fédération départementale des centres sociaux du Rhône, 1966-2004. 
202 J  Centre social et culturel La Ferrandière, 1959-2007. 
203 J  Centre social et culturel Lyon-Mermoz, deuxième moitié XXe. 
206 J  Centre social et culturel de Craponne, 1982-2009. 
 
2627 W Département du Rhône. Direction des affaires communales et du 

développement économique, 1981-1988. 
3894 W  Direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports. Service de la 

réglementation, 1982-1998. 
4339 W Département du Rhône. Protection de l'enfance. Actions socio-éducatives et 

prévention, 1980-1997. 
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Répertoire numérique 
 
Fonctionnement interne  
 
Documents statutaires 
 
93 J 1 Caisse d’allocations familiales de l’arrondissement de Lyon (CAFAL) : 

conventions et correspondance (1971-1978). Centre social, comité de gestion : 
statuts (1971-1978) ; règlement (1976-1977). Grilles de participation des 
usagers (1976). 1971-1978 

 
Assemblées générales 
 
93 J 2 1972-1980 
93 J 3 1981-1983 
 
Conseils d’administration et bureaux 
 
93 J 4-5 Conseils d’administration. 

4 1972-1980 
5 1981-1984 

 
93 J 6 Représentants des associations et groupements du quartier : correspondance 

(1972-1977). Administrateurs : correspondance (1972-1977), liste (1975-
1982), « vade-mecum à l’usage des administrateurs du centre social » (s. d., 
après 1973). Bureaux (1972-1984). Journée-rencontre du 11 octobre 1980 : 
programme (1980). 1972-1984 

 
93 J 7 Commissions : « participations adultes aux quotients » (1972-1975) ; « arts 

ménagers « (1974) ; « jeunes et enfance (1974-1976) ; « formation » (1982).
 1972-1982 

 
Suivi administratif et financier  
 
93 J 8 Mobilier et matériels : inventaires. 1952-1963 
 
93 J 9 Budgets. 1972-1984 
 
Gestion du personnel 
 
93 J 10-11 Fiches individuelles des salaires (« fiches 8888 »). 1974-1981 

10 1974-1978 
11 1979-1981 

 
93 J 12 CAFAL : étude « Les travailleuses familiales en centre social » (1972). 

Organigrammes (1973, 1982). Déclaration annuelle des salaires (1978, 1981).
 1972-1981 
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Partenaires  
 
93 J 13 Fédération des centres sociaux du Rhône : circulaires adressées aux centres 

sociaux. 1977-1981 
 
93 J 14 Ville de Lyon : correspondance, presse (1975-1983). Autres associations 

lyonnaises : tracts, programmes d’activité (s. d., 1977-1983). 1975-1983 
 
 
Correspondance 
 
93 J 15-20 Chronos 1957-1981 

15 1957-1958 
16 1959-1961 
17 1966-1969 
18 1974-1975 
19 1976-1978 
20 1979-1981 

 

Activités 
 
93 J 21 Statistiques : 1969, 1972-1973. Concours de dessins d’enfants : courrier de la 

librairie H. Decitre (1979). Réunion de présentation des activités : notes 
manuscrites des animateurs (s. d.). 1969-1973 

 
93 J 22-27 Cahiers d’activités 1963-1982 

22 Garderie grands (1963-1965) ; garderie petits (1964-1965) ; sorties (1975) ; 
halte-garderie (1977-1982) ; club d’enfants 4-6 ans (1981-1982) ; club d’enfants 
6-9 ans (1981-1982). 

23 Peinture, modelage, poterie (1973-1982) ; visites (1974-1979) ; cuisine enfants 
(1976-1977) ; danse folklorique (1977-1979) ; expression musicale (1978-
1982) ; flûte à bec (1978-1982) ; travaux manuels (1979-1980). 

24 Location d’appareils ménagers (1974-1981). 
25 Gymnastique (1976-1982) ; psycho-cinétique adultes (1978-1981). 
26 Piscine (1976-1981). 
27 Accueil (1978-1982). 

 
93 J 28 Animation de quartier et camps : budgets, statistiques, projets (1977-1980) ; 

camp de Goudargues (Gard) (1979). 1977-1980 
 
93 J 29 Affichettes, plaquettes d’information (s. d. [1977]-1982). Exposition « de 52 à 

62 », cours de gymnastique pour adultes, groupes de nourrissons et d’enfants : 
retirage de photographies anciennes (s. d.) ; cérémonie de remise de décoration : 
photographies couleurs (octobre 1979). s. d. [1952]-1982 


