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Pour sa 5ème édition, la pla-
quette de l’Observatoire des 
Centres sociaux en Ile de France 
sera mise à l’honneur : les CAF 

et les fédérations de centres sociaux 
franciliens ont souhaité organiser une 
grande rencontre régionale de l’Ani-
mation de la Vie sociale, le mardi 31 
janvier 2017, au 104 (Paris 19ème), 
pour valoriser le travail quotidien 
mené par les centres sociaux et leur 
impact sur les territoires. 
2017, année électorale et de renouvel-
lement de la Convention d’Objectifs et 
de Gestion de la CNAF avec l’Etat -qui 
détermine notamment les moyens dé-
diés aux structures de l’animation de la 
Vie Sociale- sera en effet une période 
clé, et les centres sociaux veulent faire 
entendre leur voix, témoigner de la ri-
chesse produite, par leur intervention, 
dans les quartiers populaires ! 
Les équipes salariées et bénévoles 
des centres sociaux, les élus locaux, 
les partenaires de l’Etat ou encore 
des Conseils Départementaux sont 

conviés à cette après-midi.  Au pro-
gramme : un espace ressources, la 
présentation d’actions de centres 
sociaux et Espaces de vie sociale, et 
trois tables rondes. Des espaces de 
rencontres, d’échanges et de débat, 
autour de préoccupations et priori-
tés des acteurs, tels que l’Accueil, la 
participation des habitants, la culture, 
l’accès aux droits, la famille, la laïci-
té et les valeurs républicaines, qui 
permettront à chaque participant de 
trouver matière à s’alimenter. La fédé-
ration de Seine-Saint-Denis s’implique, 
aux côtés de la CAF 93 dans l’organi-
sation de cet évènement, qui pour sa 
déclinaison départementale, prévoit 
la diffusion d’un Webdocumentaire, à 
raison d’un épisode par jour dans le 
courant de la semaine du 30 janvier et 
d’un temps fort pour clôturer cette se-
maine le 3 février. Enfin notons qu’en 
Seine-Saint-Denis, l’Animation de la 
Vie Sociale, c’est un schéma signé fin 
2014 par de nombreux partenaires 
(Etat, Conseil Départemental, Caisse 

UNE SEMAINE DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE POUR VALORISER 
L’ACTION DES CENTRES SOCIAUX SUR LES TERRITOIRES !

UNE SEMAINE DE L’ANIMATION DE 
LA VIE SOCIALE

mettre le pouvoir d’agir au 
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Numérique et accès aux 
droits

NOUVEAU EN 2017 ! Publica-
tions fédérales à venir … 

Nationale d’Assurance Vieillesse, 
Caisse Primaire d’Assurance maladie, 
Mutuelle sociale Agricole et Fédéra-
tion des Centres sociaux), sous l’égide 
de la Caisse d’Allocations Familiales. Ce 
dernier présente un état des lieux de 
l’action des structures d’animation de 
la vie sociale de la Seine-Saint-Denis 
et définit des perspectives communes 
de travail. Une convergence des vues 
et objectifs de politiques locales pour 
davantage de synergies et de moyens 
dédiés à nos structures. 
L’animation de la Vie sociale en Seine-
Saint-Denis, ce sont pas moins de 73 
structures, 66 Centres sociaux et 7 
Espaces de vie Sociale, qui œuvrent, 
chaque jour, à plus de solidarité sur les 
territoires ! 
Bienvenue aux nouveaux-elles 
directeurs-trices : Madani BRAIK 
du centre social Jacques Prévert de 
Gagny, Delphine DESPRES du centre 
social du Landy de Saint-Ouen et 
Franck MISSON du centre social 
Marcel Paul de Sevran

Si l’usage des outils numériques 
fait désormais partie intégrante 
des pratiques professionnelles, peu 
de réflexion globale accompagne 
cette évolution. Afin de répondre 
à l’urgence sociale engendrée par 
la dématérialisation croissante 
des démarches administratives, la 
Fédération s’est saisie de la question 
à travers différents niveaux d’action, 

dont la mise en place d’un groupe de 
travail sur les usages du numériques. 
Deux approches du numérique se 
dégagent : une approche relative à 
l’accès aux droits et une approche qui 
se concentre sur la fonction « outil » 
du numérique au service des projets 
des centres et du pouvoir d’agir des 
habitants.

L’innovation numérique percute notre 
organisation sociale et culturelle. 
Les effets de la dématérialisation 
impactent quotidiennement les 
centres sociaux qui font face à 
une recrudescence des demandes 
d’accompagnement de la part des 
usagers. Décuplant les inégalités 
existantes, la dématérialisation n’a pas 
été suffisamment pensée en amont 
compte tenu de l’accompagnement 
humain qu’elle nécessite. Ceci 
amène plusieurs questions d’ordre 
déontologique et de postures: le 
centre social a-t’-il vocation à se 
substituer aux administrations ? Quel 
soutien des institutions dans ce travail 

d’accompagnement supplémentaire? 
Est-ce que l’animateur numérique 
est un travailleur social ? Est ce 
qu’il peut avoir accès aux données 
confidentielles ? Comment penser et 
travailler la médiation numérique ? 

Plusieurs pistes sont actuellement 
explorées par le groupe de travail 
fédéral afin de ne pas penser le 
numérique comme une fatalité 
mais bien de le façonner pour 
qu’il corresponde à notre manière 
d’agir : travailler sur l’autonomie 
des usagers en les rendant acteurs, 
développer les temps d’apprentissage 
col lect i fs  autogérés,  pr ior iser 
l’accompagnement en direction des 
personnes qui rencontrent le plus 
de freins,  proposer une approche 
non stigmatisante et ludique afin 
de dédramatiser et déculpabiliser 
et enfin s’appuyer sur le numérique 
comme levier pour développer les 
projets, envies et initiatives.

Numérique et accès aux droits

NOUVEAU EN 2017 ! Publications fédérales à venir … 
répertoire 
d’actions
Dans cette 
brochure, la 
FCS93 vous 
présente les 

actions en faveur du bien 
vieillir conduites par 18 
centres sociaux du réseau et 
soutenues par la CNAV IDF, 
pour prendre en compte les 
transformations sociales in-

duites par le vieillissement 
de la population. Vous y 
retrouverez l’ensemble des 
projets menés de 2014 à 
2016 autour des thèmes : 
lutte contre l’isolement des 
retraités, actions adaptées 
aux besoins, valorisation 
de l’utilité sociale, etc. Ce 
répertoire sera actualisé  
chaque année.

Formation 
FAB’US
Un document 
p r é s e n t a n t 
une offre de 
formation au 

choix dans 6 pays euro-
péens ! 
Le projet FAB’US, financé 
dans le cadre du programme 
Erasmus Plus, mobilité de 
personnel de l’éducation 
des adultes, s’inscrit dans 
la stratégie et dynamique 
de formation des profes-

sionnels et des bénévoles 
des centres sociaux et des 
fédérations.
Ses objectifs:
- Développer les compé-
tences professionnelles 
liées aux projets de mobilité
- Observer et recueillir 
des bonnes pratiques au 
sein d’organisations euro-
péennes,
- Échanger et partager avec 
des pairs européens,
- Formaliser et transmettre 
les savoirs liés à ces pra-
tiques. Médiation 

culturelle
Les membres 
de la Commis-
sion culture de 

la Fédération ont travaillé à 
l’élaboration d’un parcours 
de formation à la médiation 
culturelle autour du théâtre, 
de la littérature, de l’audio-
visuel, des arts plastiques et 
du jeu.
Pourquoi ce parcours ? 
- Pour tester, pratiquer, ap-
profondir ses connaissances, 

découvrir des univers artis-
tiques que l’on connait peu 
ou pas.
- Pour partager ce que l’on a 
vécu et donner envie aux ha-
bitants de le vivre à leur tour. 
- Pour réfléchir ensemble à 
son rôle et faire le lien entre 
les publics, les œuvres et les 
artistes.
L’idée de ce parcours est 
d’ouvrir son champ d’hori-
zons !

Guide 
mobilité
La Fédéra-
t i o n  s o u -
h a i t e  e n -
c o u r a g e r 
la mobilité 

des jeunes qui fréquentent 
les centres sociaux afin de 
mettre à la portée de tous 
et toutes les dispositifs eu-
ropéens encore trop sou-
vent réservés à un public 

ayant plus facilement accès 
à l’information. 
Ce guide à destination des 
professionnels-elles des 
centre sociaux a pour objec-
tif d’accompagner les jeunes 
à développer des projets 
individuels ou collectifs de 
mobilité internationale et 
de volontariat. 8 disposi-
tifs sont présentés afin de 
mieux comprendre les mul-
tiples aides possibles !



Familles Solidaires est une initiative portée par un 
collectif de familles d’Aulnay-sous-Bois, accompagné 
par l’Espace Gros Saule. L’objectif de leurs actions est 
de lutter contre la précarité de certains habitants du 
quartier. Elles se déploient autour de 3 actions :

mettre le pouvoir d’agir au coeur de nos projets

des formations

bo
ur

se aux projets FIC

des rencontres

des évènements

des évènements : Lors des vœux de la Fédération 
en 2016, un temps fort autour des nombreux 
projets portés dans le réseau a été organisé. Nous 
souhaitons renouveler ce type d’évènements 
festifs, portés par les habitants courant 2017 !

bourse aux projets FIC : En 2017, la Fédération 
lance en direction des centres sociaux adhérents 
une BOURSE AUX PROJETS en vue d’un soutien 
financier à la mise en place d'initiatives d’habitants 

de Seine-Saint-Denis.

des rencontres : L’objectif de ces rencontres est 
de rassembler bénévoles, salarié-es et habitants-
es, porteurs de projets et d’initiatives en Seine-
Saint-Denis afin de travailler ensemble et de 
manière associée sur nos pratiques ! Rejoignez 
le groupe !

Le Foot Solidaire 
Cette action se déroule sous la forme d’un tournoi organisé pendant les vacances scolaires. Ces rencontres 
sur le thème du sport et de la solidarité permettent de sensibiliser les enfants au partage et à la générosité. 
Chaque participant apporte une denrée. Les familles solidaires préparent le gouter afin de les remercier de 

leur implication. Cette action a été présentée par les bénévoles de familles solidaires lors du groupe de travail fédéral 
sur les projets d’habitants.

Les Colis 
Solidaires 
Au travers de cette 
action, Familles 

solidaires soutient une 
quinizaine de familles 
vivant majoritairement 
sur  le  quart ier  du 
Gros Saule. Des colis 
contenant des produits 
de première nécessité 

leur sont distribués grâce à des collectes auprès 
des habitants, organisées tous les 15 du mois via le 
bouche à oreille et l’envoi de sms.

Les Maraudes Solidaires 
Familles solidraires vient en aide à des sans-
abris, des résidents des foyers et des hôtels 
sociaux sur Aulnay-Sous-Bois et les villes voi-

sines. Ces maraudes se déroulent tous les 2 mois. Les 
familles déterminent le lieu de distribution et le choix 
du plat. L’espace Gros Saule met à leur disposition la 
cuisine pour la préparation.

des formations : Depuis 2015, la Fédération 
a amorcé une démarche réflexive sur le 
développement du pouvoir d’agir dans le 
réseau (DPA). Cette dynamique se traduit 
par une prise en compte du DPA à plusieurs 

niveaux :
- Au niveau de la Fédération : formation de l’équipe fédérale, 
travail autour de la gouvernance fédérale entrepris avec le 
Conseil d’Administration, renforcement de l’implication des 
centres dans l’animation du réseau et dans les instances 
fédérales.
- Au niveau du réseau : valorisation et accompagnement des 
initiatives d’habitants au travers des « Rencontres autour 
des projets d’habitants », développement des approches 
du pouvoir d’agir dans les accompagnements et les projets 
des centres, organisation de formations sur le DPA, 
l’empowerment, le community organizing, le bénévolat.
- Recherche Action : instances participatives en Centre social 
Municipal. Actuellement 4 centres sociaux participent à 
cette recherche action accompagnée par la SCOP Accolades : 
G.Brassens de Bondy, Berty Albrecht et Roser d’Aubervilliers 
et Césaria Evora de La Courneuve.

Une initiative citoyenne portées par les habitants d’aulnay-sous-bois : Familles Solidaires
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Le développement du pouvoir d’agir, de quoi parle-t-on ?

C’est renforcer les dynamiques participatives et coopératives 
des centres sociaux en s’appuyant sur les compétences 
et expériences des uns-es et des autres. Ce travail est un 
préalable pour accompagner le pouvoir d’agir dans les centres 

sociaux auprès des équipes, des bénévoles, des habitants-es et 
de l’ensemble des acteurs-trices qui font vivre le projet social. 
La Fédération s’appuie sur les groupes de travail existants et 
fournit des espaces de réflexion et de qualification sur cette 
démarche.
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Quelques éléments de compréhension :


