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C’est une association pour les gens qui ont besoin d’aide pour 
pratiquer une activité ou des loisirs . Il est créé par un groupe 
d’habitants, de citoyens qui se réunissent autour d’un projet. Il 
est géré par des bénévoles, avec un président et des salariés. 
Parmi les activités proposées : des ateliers pour apprendre à 
lire ou à écrire le français, des loisirs, du sport, de la cuisine...
Il ne donne pas des diplômes ni des attestations mais il peut 
donner des informations. Il est financé par les impôts ; il est 
aidé par la commune, par la Caisse d’allocations familiales (la 
CAF) et par les cotisations des adhérents. Il existe des centres 
sociaux au Cameroun, gérés par des citoyens habitant un 
même quartier.

Qu’est-ce qu’un centre 
social ?

Mamadou (Guinée) et Gabin (Mali)

Le système social français
Tel était le thème du mois d’octobre avec les jeunes primo-arrivants (non-citoyens de l’Union 
européenne). Formation co-financée par le Fonds européen d’intégration, Hauts de radio et 
l’association l’Autre rive. Ils ont rencontré Christophe Fugeray, directeur du Centre social de 
la Colline, à Cenon, Florence Monello, de la Caisse des allocations familiales, Anne Calavia, 
inspectrice principale des finances publiques, et Gérard Clabé, professeur d’histoire.

Christian Fugeray, directeur 
du centre social la Colline.
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Quelques taxes et impôts
Les étrangers paient des impôts quand ils ont des revenus de 
source française et qu’ils habitent en France plus de la moitié de 
l’année. Ils paient la TVA (taxe à la valeur ajoutée) au quotidien 
sur tout ce qu’ils achètent. Pour l’impôt sur le revenu, il faut faire 
une déclaration. Ensuite on paie soit par internet, soit par chèque 
soit en liquide. L’impôt sur le revenu augmente avec les revenus. 
Pour la TVA c’est un taux fixe. Quand on est au chômage, on 
paie en fonction du revenu qu’on touche au chômage. On paie de 
toute façon la TVA, la taxe d’habitation et la taxe foncière si on est 
propriétaire. Si le travail n’est pas déclaré et que votre employeur 
ne déclare pas les charges, vous n’aurez pas de sécurité sociale. 
et vous ne serez pas reconnu comme quelqu’un qui travaille en 
France.

Nous pensons qu’il est normal de payer l’impôt ; ça aide les 
femmes enceintes, les enfants, les étrangers isolés. Je suis 
d’accord avec la TVA, même si on ne travaille pas. Au Mali les 
chefs de familles paient pour toute la famille, selon le nombre 
de personnes, sans tenir compte de l’âge. C’est la mairie de la 
commune qui s’occupe des impôts.

Moussa (Mali), Diakaridia (Mali) et Jordan 
(Cameroun)



Décembre 2013 - l’Echo des collines 21

Mamadou (Guinée) et Gabin (Mali)

Jacques Van Coppenole interrogé 
par Diakaridia et Abdou
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La Caisse d’allocations 

familiales
La C.A.F. est une organisation de solidarité, qui sert à aider les gens 
qui sont en difficulté, qui ont un revenu très peu élevé (par exemple 
le RSA : revenu de solidarité active), les familles avec enfants à 
charge... Les prestations sont versées à tout le monde à condition 
d’être en situation régulière. Il y a plusieurs aides : l’aide au logement, 
l’allocation de rentrée scolaire, les primes à la naissance, la prestation 
jeunes enfants, l’allocation adulte handicapé... Les mineurs isolés  
peuvent être aidés par les personnes adultes qui les ont en charge. 
Ils peuvent être aidés  quand ils deviennent majeurs et s’ils sont en 
situation régulière en France. La CAF a été créée en 1945, après la 
Seconde guerre mondiale, avec la loi sur la Sécurité sociale. On peut 
se renseigner sur la CAF  dans tous les lieux publics, les mairies, par 
internet.

Au Ghana, le gouvernement et la communauté peuvent te donner de 
l’aide mais ça dépend de ta situation. Il y a aussi des organisations 
appelées O.N.G. Elles soutiennent les personnes qui n’ont pas 
d’argent ou de travail. Elles proposent des formations pour t’aider à gagner ta vie. Au Cameroun, l’Etat ne donne pas d’ aides à ceux 
qui n’en ont pas. Si  tu ne travailles pas, ou si tu es dans les moments difficiles, tu ne peux recevoir que des aides venant de ta famille, 
des connaissances et des proches. En conclusion, le système de la CAF n’existe pas au Cameroun.

John (Ghana), Cabrel (Cameroun) et Mady (Mali)

Florence Monello, Caisse des 
allocations familiales
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Histoire du système social français
Il s’est développé à partir du XIXème siècle, avec les progrès de la 
solidarité. L’action de l’Etat est arrivée peu à peu, la plupart du temps 
à la suite des luttes et des bagarres : « c’est ce qu’on appelle les 
acquis sociaux », nous dit M.Gérard Clabé. Ça fonctionne plutôt bien 
par rapport à certains pays, mais pas parfaitement. Cette solidarité 
est moins efficace qu’elle ne l’était en 1945 aux débuts de la Sécurité 
sociale, créée en 1945, après la fin de la Seconde guerre modiale. 
Aujourd’hui, on est moins protégé mais il y a des améliorations 
récentes : par exemple la loi de Solidarité et renouvellement urbain 
(S.R.U.) qui oblige toutes les communes de France à construire au 

moins 25 % de logements sociaux. Il faut penser au logement pour 
tout le monde et pas seulement pour ceux qui ont de l’argent. Mais on 
peut contourner cette loi, en payant une amende...  L’autre problème 
est que cette solidarité n’est pas la même pour tous les pays d’Europe. 
Personne n’est content de payer des impôts, mais si tout le monde 
paie des impôts selon ses revenus, c’est un progrès social. Avec ces 
impôts, on arrive à faire une politique de solidarité et à redistribuer un 
peu la richesse... Les personnes qui refusent de payer leurs impôts en 
France : ce sont des mauvais patriotes. Sans les impôts, on ne peut 
pas avoir de politique sociale. 

Olivier (République démocratique du Congo) et Sofyan (Pakistan)


