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L’Assemblée Générale (AG) de la 
Fédération des centres sociaux de 
Seine-Saint-Denis (FCS93) a eu lieu 
le 12 mai 2016 au centre social 
municipal de Drancy. Cette année 
l’AG a été marquée par l’évaluation 
de notre projet fédéral. En effet, cela 
fait maintenant 1 an que l’équipe de la 
FCS93 et son Conseil d’Administration 
œuvrent à son application.

Retour sur une année de 
transformation et de changement.

2015 est synonyme pour la FCS93 
d’aboutissement. La finalisation 
et le vote du projet fédéral 2015-
2018 concrétisent une feuille de 
route renouvelée et réaffirment des 
enjeux dont le réseau et l’équipe 
auront pour tâche de se saisir 
collectivement. Ainsi, le soutien 
quotidien au fonctionnement des 
centres constitue un axe de travail à 
part entière afin de les accompagner à 
renforcer leur assise territoriale, mais 
aussi financière et partenariale. 2015 
a été aussi l’occasion de questionner 
notre modèle de gouvernance. En 

effet, le projet fédéral est un appel 
à la participation de toutes et tous à 
construire et alimenter un réseau fort, 
solidaire, et ancré dans la réalité des 
territoires.

L’évaluation de cette première année 
est globalement positive.

D’un point de vue méthodologique, 
plusieurs groupes de travail se sont 
constitués pour évaluer le projet par 
orientation. Parmi les orientations 
où les réalisations semblent les 
plus abouties, nous retrouvons 
l’orientation A : Approfondir notre 
projet politique dans un monde 
en mouvement.Des propositions 
ont été émises par les groupes afin 
de poursuivre et d’approfondir la 
dynamique engagée : poursuivre la 
promotion de l’objet centre social 
auprès des municipalités et des 
partenaires institutionnels, inscrire la 
FCS93 comme acteur incontournable 
des politiques publiques, travailler 
la difficulté de la double posture 
habitants/professionnels, engager 
une réflexion sur les Espaces de Vie 

Zoom sur l’Assemblée Générale 2016 : 1ère étape pour le projet fédéral
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La Fabrique d’Initiative 
Citoyenne – Projets 
d’habitants

Retour sur le festival Transit 
2016

Une exposition pour 
comprendre le projet fédéral

Sociale, la petite enfance et les modes 
de garde, créer une base de données 
ressources pour le réseau, organiser 
des temps de débat sur la laïcité entre 
professionnels et administrateurs des 
centres sociaux, clarifier la notion 
gouvernance coopérative.
Le nouveau Conseil d’Administration 
a été élu lors de l’AG. Il est composé 
de 10 membres dans le collège 
professionnel, 7 dans le collège 
bénévole et 2 dans le collège 
institutionnel. Plus d’infos sur notre 
site. 

Bienvenue au nouveau directeur du 
centre social Grand Air de Montreuil, 
Omar SOMI !
Bienvenue au nouvel administrateur 
de la FCS93, Christophe LAPLACE-
CLAVERIE !
Bienvenue à la petite Leya de Carine 
TEIXEIRA !

L’inauguration du festival Transit 2016 
a une nouvelle fois fait la preuve 
de l’engagement et du talent des 
habitants en matière de pratiques 
artistiques. L’inauguration, organisée 
le 21 mai dernier à l’Espace Jean 
Ferrat de Tremblay-en-France, a lancé 
le départ de 3 semaines de festivals, 
dans 22 centres sociaux sur 15 villes 
du département, accueillant près de 
2000 spectateurs !

Magistralement mis en scène par la 
Cie Idéale, le clown « Popov » et ses 
acolytes « Lidy » et « Frédo » nous 
ont démontré l’importance de la 
pratique artistique comme support 
à l’épanouissement des personnes, 
l’enrichissement des imaginaires 
individuels et collectifs et, par ce biais, 

le renforcement du pouvoir d’agir des 
habitants. 
Grâce  à  la  mobi l i sat ion  des 
équipes, salarié-e-s et bénévoles, et 
l’engagement des nombreux porteurs 
de projets amateurs, le festival Transit 
est un rendez-vous toujours aussi 
attendu qui rappelle que la culture, 
est l’affaire de toutes et tous. Les 
habitants ont des talents, ils sont 
inventifs et créatifs. Le festival Transit 
le démontre. Entre danses, théâtre, 
jonglage, chant, expositions, slam, 
one man show ou arts du cirque … le 
festival est une invitation au voyage, 
mêlant cultures traditionnelles et 
cultures urbaines. Il met en lumière 
la diversité et la richesse des identités 
culturelles des quartiers de Seine-
Saint-Denis. 

Retour sur le festival Transit 2016

Une exposition pour comprendre le projet fédéral 
La FCS93 a créé une exposition afin 
de rendre accessible au plus grand 
nombre le projet fédéral. Comme 
les projets des centres sociaux, le 
projet fédéral défini les axes de travail 
de la FCS93 pour les trois années 
à venir. C’est ce projet qui tend à 
répondre aux besoins et aux attentes 
du réseau et que nous devons faire 
vivre ensemble. Cette exposition 
reprend les 4 grandes orientations du 
projet et ses deux axes transversaux. 
Elle dresse également un portrait 
du centre social, des missions de la 
Fédération, du réseau 93 et du réseau 
international, national et régional des 
centres sociaux. Chaque panneau 
a été pensé indépendamment afin 
de pouvoir utiliser l’exposition dans 
divers contextes. 

1 0  p a n n e a u x  c o m p o s e n t 
l’exposition : 1/Qu’est-ce qu’un centre 
social ? 2/ La Fédération et le réseau 
93 3/ Le projet fédéral en un coup 
d’œil 4/ Orientation A 5/ Orientation 
B 6/ Orientation C 7/ Orientation D 
8/ Enjeu transversal : La Jeunesse 9/ 
Enjeu transversal : la Lutte Contre 
les Discriminations 10/ Le Réseau 
national et régional. Pour l’emprunter 
contactez-nous !



De quoi parle-t-on ? 
Fin 2015, la FCS93 a été labellisée 
« Fabrique d’Initiative Citoyenne ».  
Concrètement cela signifie qu’il 
y a une reconnaissance par les 
pouvoirs publics du savoir-faire 
de la FCS93 et des centres sociaux 
dans l’accompagnement des projets 
d’habitants. Autrement dit,  la 
« Fabrique » concerne une grande 
partie des actions quotidiennes des 
centres et de la Fédération : formation 
des bénévoles, soutien aux équipes 
des centres et collectifs d’habitants, 
accompagnement des initiatives 
d’habitants pour les rendre pérennes 
… Elle concerne aussi bien les salariés, 
que les bénévoles ou les habitants. 
L’idée est de valoriser, communiquer, 
se former, partager et échanger 
autour des projets d’habitants.
Mais c’est quoi un projet d’habitants? 
Un projet d’habitants est un projet 
né de l’initiative d’habitants sur 
un quartier. Les habitants portent 
le projet dans son intégralité. Le 
centre social peut avoir plusieurs 
rôles dans son accompagnement : 
mise à disposition de locaux, de 
matériel, apport de connaissance du 
territoire, les partenaires potentiels, 
les institutions, les possibilités de 
financement …

Extrait d’un article paru dans Bajomag 
– n°11, mars 2016, sur une initiative 
de jeunes fréquentant le centre social 
Guy Toffoletti de Bagnolet 

« C ’est une tradition du centre 
social et culturel de quartier Guy-
Toffoletti  : depuis plus de 15 ans, des 
groupes d’adolescents de 14 à 17 ans, 
organisés sur le principe d’une « junior 
association », participent activement 
à la vie de la cité. En contrepartie du 
temps et de l’énergie qu’ils mettent 
à disposition de leurs concitoyens, la 
Ville les aide à financer des projets 
de vacances. Et ça marche ! Londres, 
Printemps de Bourges, Festival du 
jeu de Partenay, Chamonix… […] 
Après avoir élu les membres de leur 
association à parité sur chaque 
poste, les adolescents réalisent des 
actions dans et en dehors du centre 
de quartier. […] De la prévision d’un 
budget à l’organisation logistique 
d’un séjour, les adolescents vivent une 
expérience complète d’autogestion de 
projet et sont ainsi responsabilisés. 
[…] Pour préparer ces séjours, les 
Bagnoletais se sont notamment 
investis dans l’ouverture du Cyclow 
cafey de La Noue. En partenariat avec 
le collectif Ya+K et l’association Tous 
pour un vélo (TPUV), les adolescents 
vont participer aux ateliers bricolage et 
réparation de vélos. Le projet a séduit 
trois habitantes de La Noue, qui ont 
décidé de venir former bénévolement 
les adolescents à la réparation de 
bicyclettes. […] »

Comment ça marche ? 
La FCS93 a organisé le lancement 
de la « Fabrique » lors de ses vœux 
en janvier 2016. Plusieurs projets 
d’habitants ont été présentés sous un 
format forum. Un film de la rencontre 
est disponible sur notre site internet. 
Dans la continuité des vœux, deux 
autres rencontres ont été mises en 
place au mois de juin 2016. Une 
vingtaine de salariés, de bénévoles 
et d’habitants se sont réunis pour 
partager leurs initiatives, réfléchir 
ensemble à ce qu’est un projet 
d’habitants : quels ingrédients sont 
nécessaires ? Quels sont les processus 
d’émergence, d’accompagnement 
vers l’autonomie de ces projets ?

Vous avez envie de soutenir /
a c c o m p a g n e r  d e s  p r o j e t s 
d’habitants  ? Vous vous investissez 
dans la vie de votre quartier, de votre 
centre social ? Vous êtes intéressés 
par les démarches participatives, le 
pouvoir d’agir ? Vous vous posez des 
questions sur la mobilisation des 
habitants ? Vous souhaitez partager 
votre expérience sur un projet auquel 
vous avez participé ou que vous avez 
accompagné ?
Vous êtes les bienvenus à nos 
rencontres ! Contactez-nous. De 
nouvelles rencontres vont avoir lieu à 
partir de septembre 2016.

C’est à l’occasion de la Journée 
internationale de Lutte pour les 
droits des femmes et à partir de la 
question « à notre échelle, en tant 
que citoyennes, qu’est-ce qu’on 
peut faire pour faire avancer la cause 
des femmes ? » que ce projet a vu 
le jour. Parce que les expositions 
qui sont proposées ne donnent pas 
suffisamment à voir le point de vue 
des femmes, qui au quotidien, font 
avancer la question de l’égalité, cinq 
citoyennes ont décidé de s’exprimer 
et de créer une exposition qui leur 
ressemble et qui parle au plus grand 
nombre.  Cette exposition a pour sujet 
« L’historique de l’évolution des droits 
de femmes en France : du moyen-âge 
jusqu’à nos jours ».

Cette initiative s’est construite 
en plusieurs étapes avant 
d’aboutir à sa concrétisation. 
D’abord

Et puis les questions auxquelles il 
faut répondre commencent à arriver. 
Quelle méthode ? Comment s’y 
prendre ? qui fait quoi ?
La mise en travail a suivi avec la 
phase de recherche d’informations à 
la médiathèque et sur internet et la 
saisie de tous ces éléments.
C’est à ce moment-là que les deux 
habitantes à l’initiative du projet, 
Murielle et Yolande, ont décidé de 
consulter d’autres femmes dont 
Patricia et Marie-Ange, afin qu’elles 
puissent aussi donner leur avis. 
C ’e s t  a u s s i  g r â c e  à  d e u x 
p r o f e s s i o n n e l l e s  d u  c e n t r e 
social, Dounia et Tassadit, parce 
qu’elles ont proposé leur aide, un 
accompagnement professionnel et 
le soutien logistique nécessaire, que 
l’exposition a pu voir le jour. 
Aujourd’hui ces habitantes font vivre 
l’exposition grâce à un affichage à la 
maison de retraite Gabriel Péri à Saint-
Ouen, plusieurs vernissages sur la 

ville (en présence d’élus municipaux) 
et en la présentant à d’autres centres 
sociaux à l’occasion de la rencontre 
départementale « égalité des femmes 
et des hommes en centre social », 
édition 2016.
L’envie du groupe est aujourd’hui 
de poursuivre le projet afin de 
partager cette exposition mais 
surtout de permettre à chacun-e de 
se l’approprier, pour qu’elle ait une 
utilité.
Le souhait commun de ces habitantes 
est de faire découvrir cette exposition 
en priorité aux collégiens, car plus 
que des affiches, il s’agit d’un moyen 
d’aborder la question de l’égalité entre 
femmes et hommes et d’interagir, 
notamment avec les plus jeunes. En 
effet, cette exposition relate des faits 
difficiles sur lesquels il est nécessaire 
de communiquer, comme les violences 
faites aux femmes. Pour autant, elle 
utilise des dessins humoristiques en 
évitant systématiquement les images 
violentes et a surtout été conçue 
comme un parcours initiatique, 
permettant à chacun-e d’en sortir 
changé.
Afin d’emprunter cette exposition 
et d’entrer en contact avec les 
habitantes qui l’ont réalisé, contactez 
directement le centre social du Landy 
au 0149457773.

La Fabrique d’Initiative Citoyenne – Projets d’habitants
Une initiative, un projet, une exposition sur l’évolution des droits des 
femmes en France

 « Les droits des femmes, ce ne 
sont pas que des violences, ce 
sont des droits pour lesquels 
nous nous sommes battues. Et 
aujourd’hui qu’est-ce que c’est 
qu’être une femme ? Avoir 
des journées bien remplies, 
mult i tâches,  manque de 
sommeil… »

  « lançons nous et osons créer 
cette exposition ! ». 

Une exposition facile à appréhender, pas dramatique et ludique, réalisée par 
des habitantes de Saint-Ouen (93) et soutenue par le centre social du Landy.


