
Le bureau de la FCSF a décidé de relayer cet appel du centre social 
Les Tournesols à Fréjus dans la ligne de l’action de soutien auquel bon 

nombre d’entre vous avait participé en renvoyant une carte postale 
au maire de Fréjus en fin d’année 2014. 

Nous vous proposons donc de répondre à la proposition d’adhésion de  
solidarité au Centre Social et Culturel « Les Tournesols » de Fréjus, afin qu’il 
poursuive ses activités, qu’il continue de vivre et de se développer. Au prix 
d’une baisse d’effectifs des salariés et d’une grande mobilisation de bénévoles 
le centre social a poursuivi en 2015 ses activités. Ils sont implantés dans des  
locaux à l’extérieur de leur quartier d’origine et gardent le contact avec ce 
quartier en y étant présents physiquement régulièrement.
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Notre centre social et culturel des  
Tournesols de Fréjus lance un nouvel 
appel au soutien et à la solidarité la plus 
large à tout le réseau des centres so-
ciaux.

Afin de contribuer au maintien de notre 
existence, de façon tout à fait inédite, nous 
proposons à tous les centres sociaux de 
France d’accompagner notre travail tenace 
de développement social et culturel dans 
la ville de Fréjus, en adhérent directement 
à notre centre social, comme membre 
solidaire. Cette adhésion, que nous pro-
posons au montant de 90 € et pour ceux 
qui le peuvent une adhésion de soutien à  
300 € pour 2016, nous permettra de lever 
des fonds pour essayer de maintenir nos ac-
tions et nos champs d’activité. Elle nous per-
mettra également d’envisager de structurer 
un nouveau mode de relation plus durable 
avec tous les centres sociaux qui expriment, 
avec une grande diversité, leur solidarité à 
nos côtés.   

Vous le savez, dans un climat très dégradé, 
l’action de notre centre social des Tournesols, 
est injustement mise en cause par la munici-
palité Front National, qui a retiré tous finan-
cements et tous moyens municipaux en 2015.  
Voilà un an que notre centre social et cultu-
rel a été contraint de quitter le quartier de 
Villeneuve dans lequel nous étions bien im-
plantés. Exilés dans une Zone Artisanale 
et Commerciale comme il y en a tant en 
périphérie de nos villes, nous avons réussi 
coûte que coûte à maintenir nos activités, à 
rester en lien avec la population et même à  

développer en partie nos programmations,  
en remettant fortement en chantier nos 
processus de travail.

Cependant ce déménagement imposé 
nous coûte 25.000 € de loyer par an. Pour-
rions-nous partager l’ambition qu’en 2016 
le paiement de ce loyer soit rendu possible 
par vos cotisations ?  

Nous souhaitons plus que tout, continuer 
de faire vivre notre lieu atypique d’éduca-
tion populaire,  moderne, de promotion des 
habitants, d’engagements citoyens et d’ex-
périmentation démocratique. 

Nous remercions tous ceux d’entre vous 
qui nous témoignent leur affection et leur 
soutien. Vous nous avez donné la force, au 
quotidien, de poursuivre cette aventure 
unique.

Nous appelons solennellement les centres 
sociaux de notre pays, de notre région, de 
notre département et tous ceux qui le sou-
haiteront à adhérer solidairement au centre 
social et culturel «les Tournesols» pour qu’il 
continue de vivre.

Fait à Fréjus, le 12 Mars 2016
Fatima Zekri

Présidente et le conseil d’administration 
du centre social et culturel des tournesols 

Voici ce qu’ils nous disent :



Pour soutenir le centre social et culturel « Les Tournesols » de Fréjus,  
nous vous proposons de répondre à l’adhésion de solidarité  

en remplisssant le bulletin suivant :

Merci de retourner par courrier ce bulletin d’adhésion accompagné d’un chèque  
à l’ordre du Centre social Les Tournesols, à l’attention de :

Fatima Zekri - Présidente

Centre social Les Tournesols – AFVV
268 rue Albert EINSTEIN - ZA La Palud 

83600 FREJUS  

Tel : 09.52.13.85.10
Email : cstournesols83@gmail.com

Le Centre Social, l’Union ou la Fédération  :

Adresse :

Mail :

Téléphone :

Souhaite adhérer au centre social «Les Tournesols» de Fréjus :

	 Cotisation	de	base	:	90	€,	payé	par	chèque	le	

	 Cotisation	de	soutien	:	300	€,	payé	par	chèque	le
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