
Conseil d’arrondissement du 18 mars 2019 : 

Vœu présenté par Félix de Vidas et les élus de la droite et du centre, relatif à la 
signalisation du Centre Social et Culturel Didot 

 

 

Le Centre Social et Culturel Didot a pour mission de renforcer le lien social dans le 14ème 

arrondissement. Composé d’une équipe de bénévoles et de salariés, le centre social propose 

des actions sociales, culturelles et festives à destination des enfants, des jeunes, des adultes, 

des familles et petite enfance. L’utilité et la qualité des activités du Centre, ouvert en 2001, 

n’est plus à démontrer.  

Avec l’appui de l’association « Carrefour 14 », celles-ci se sont développées et diversifiées 

vers de nouveaux modes d'accompagnement et se sont ouvertes à de nouveaux publics, qui 

viennent principalement du Sud du 14eme arrondissement. 

Le Centre Social est aujourd’hui situé rue des Mariniers, rue perpendiculaire à la rue Didot, 

au Sud de l’arrondissement, au cœur du public qui est ciblé. Pourtant, beaucoup d’habitants 

du quartier Didot-Porte de Vanves n’ont toujours pas connaissance de l’existence du Centre, 

et ce malgré son importance. 

Chaque année, de nombreux riverains demeurent surpris en prenant connaissance de 

l’existence d’un tel espace de solidarité et de rencontre à quelques mètres de chez eux, et 

de l’envergure des activités qui en sont délivrées. 

 

Parmi eux, nombreuses sont les personnes qui font parti des publics visés. Ainsi, chaque 

année, un nombre non négligeable de nouveaux bénéficiaires sont aussi des riverains qui ont 

pris connaissance de l’existence du Centre par l’intermédiaire de simples « bouche-à-

oreille ». 

Considérant la discrétion du Centre Social et Culturel Didot liée à son emplacement ; 

Considérant que les activités du Centre Social et Culturel Didot doivent s’adresser à tous 

ceux qui en ont besoin et pas uniquement à ceux qui en apprennent l’existence 

« aléatoirement » ; 

Considérant le soutien affirmé et réaffirmé de la mairie du 14eme au Centre Social, mais 

également de la Région ; 

Sur proposition de Félix de Vidas et des élus de la droite et du centre, le Conseil 

d’arrondissement du 14ème émet le vœu : 

Qu’un panneau de signalisation soit ajouté à l’angle de la rue Didot et de la rue des 

Mariniers, afin de contribuer au gain en notoriété du Centre Social et Culturel Didot vis-à-

vis des riverains, dont beaucoup ignorent encore l’existence. 

 


