
A LA UNE !

Bienvenue aux nouvelles directrices : Laure LABROSSE du centre social Floréal de Saint-Denis, 
Bintou DIARRA-SOUKOUNA du centre social Couleurs du Monde de La Courneuve et Hannan 
LOURAOUI de la Maison de la Citoyenneté de L’Ile-Saint-Denis.
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Chargés-es d’accueil des centres sociaux : 1ère rencontre

« Les Pipelettes », gazette d’habitantes
La gazette « Les Pipelettes » est un bimensuel élaboré depuis juin 2014 par des journalistes ama-
trices, accompagnées par les centres sociaux de la ville de Pierrefitte, Ambroise Croizat et Ma-
roc-Châtenay-Poètes.

Journal de référence, « Les Pipelettes » valorise 
la vie des quartiers et les initiatives portées par 
les centres sociaux. La gazette est diffusée dans 
les deux centres sociaux et auprès des structures 
partenaires de ces derniers. Composé d’un édi-
to, d’une double page sur l’actualité des centres, 
d’une page de recettes et de petites annonces, 
chaque numéro est consacré à un thème précis, 
choisi et voté par le groupe d’habitantes. 

« Y a des gens qui vont lire ce qu’on écrit ça 
montre que l’on existe et ça fait quelque chose.»

L’histoire remonte à 2013. Inscrit dans le projet 
social des centres, le journal voit le jour en juin 
2014 après 6 mois de réflexion sur son contenu 
et sa forme. Au départ 5 journalistes amatrices 
composaient le comité de rédaction. Le bouche 
à oreille faisant, le groupe s’est élargi pour at-
teindre une dizaine de membres aujourd’hui. 
Soutenu dans la réalisation de la maquette 
par l’espace public 
numérique « L’Aro-
base », le groupe a pu 
bénéficier de forma-
tions sur le stockage 
en ligne et le partage 
de fichiers ou sur le 
logiciel Scribus. Cette 
montée en compé-
tences s’est traduite 
par des réflexions 
plus poussées sur la 
mise en page de la 
maquette et l’appari-

page et conception, rédaction etc.) : «Tout le 
monde met la main à la pâte mais depuis que l’on 
existe, depuis un et demi, il y a quand même des 
spécialisations. Il y a des personnes qui se sentent 
plus à l’aise dans tel ou tel domaine.»

Véritable support 
à la valorisation 
et au renforce-
ment de l’estime 
de soi, la gazette 
est une source de 
vie. Elle a permis 
à ces femmes de 

découvrir une autre sphère dans laquelle s’épa-
nouir : «Moi personnellement ça me permet 
d’écrire. [...] Et pour moi, le but de ce journal, c’est 
surtout de pouvoir m’exprimer simplement et que 
les gens me comprennent, être à l’aise avec l’écri-
ture et l’oral. En plus je me suis fait des amis».  

-tion de spécialisations (recherches documen-
taires, photographies et illustrations, mise en 

«Ce que j’ai perdu avec le travail je le retrouve là 
mais sans le stress».

«Les Pipelettes» s’apparentent à un espace de 
liberté et permettent une reconnaissance des 
compétences et des savoir-faire de ces habitantes 
: «Les pipelettes c’est un exutoire, une reconnais-
sance. [...] Le mot que j’aurais, c’est que je me sens 
utile. Je ne fais pas que cuisiner ou passer l’aspira-
teur, je peux aussi écrire». Un sentiment de fierté 
est retrouvé au travers de cet engagement : «Ce 
n’est pas un travail mais c’est un petit engage-
ment. Le fait de devoir faire des recherches, d’in-
terroger ou de préparer un article, on se doit de 
tenir les délais. On prend un petit peu de rigueur». 
A l’image des projets issus d’une mobilisation ha-
bitante, la gazette « Les Pipelettes » renforce le 
pouvoir d’agir des femmes de ce collectif.

Un autre projet de journal d’habitants existe à Bagnolet accompagné par le centre social Guy Toffoletti. Ce jour-
nal intitulé « Chez Noue » (nom du quartier sur lequel est implanté le centre) a fait l’objet d’une présentation 
lors de la conférence de presse de l’observatoire national des centres sociaux – SENACS, le 24 novembre 2015. 

Si vous avez connaissance ou si vous souhaitez valoriser un autre journal d’habitants 
n’hésitez pas à nous contacter !

Retrouvez l’intégralité des numéros sur le site de l’Arobase : http://epn.pierrefitte93.fr
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Mardi 3 novembre 2015, les chargés-es 
d’accueil des centres sociaux se sont réu-
nis-es pour la 1ère fois pour échanger, par-
tager leurs expériences et leurs ressources. 

Rappelons que la fonction accueil est le pivot 
de tout centre social. Au cœur de son fonc-
tionnement, de l’animation globale, les char-
gés-es d’accueil sont en première ligne. Plus 
qu’une manière de recevoir, « accueillir » est 
un acte professionnel réfléchi, qui s’analyse, 
s’apprend et se développe avec l’ensemble 
de l’équipe du centre. La Fédération a souhai-
té entamer un travail autour cette fonction 
de base en organisant un cycle de rencontres.

Durant cette séance, qui a réuni une trentaine

de personnes, plusieurs thématiques ont été abordées 
telles que l’orientation, le suivi et la fréquentation, l’in-
formation, l’écoute, l’équipe, la convivialité ou encore 
l’animation. L’idée était d’identifier, pour chacun des 
thèmes, une difficulté, un levier et un outil/support sur 
lequel les chargés-es d’accueil pourraient s’appuyer. En 
voici quelques exemples : les cahiers à souhaits, le café 
et le thé, le partage avec l’équipe, la participation des 
habitants, le sourire, l’affichage et les supports visuels.

Ce temps d’échanges a permis de créer une dynamique 
de groupe et de renforcer le sentiment d’appartenance 
à un réseau. Les amorces de réflexions seront appro-
fondies dans les prochaines rencontres qui se tiendront 
en 2016. L’objectif est de créer des rendez-vous régu-
liers afin de consolider la mutualisation des pratiques 
entre pairs.



Lutte contre les discriminations : 
les centres sociaux en action 

La photo du Rés0

Le Quai Branly s’invite à Clichy-sous-Bois et Montfermeil !
Dans le cadre des Ateliers Nomades, le centre social intercommunal de la 
Dhuys a accueilli des œuvres originales du musée, dimanche 22 novembre 
2015.

Sur un département jeune, et pour lequel on 
observe de nombreuses difficultés d’insertion 
sociale, professionnelle, d’accidents ou de dé-
crochage dans les parcours, la mobilité apparaît 
comme un levier riche d’apprentissages variés, 
de développement de la confiance en soi, de 
la découverte de nouveaux horizons : autant 
d’ingrédients susceptibles d’influencer le cours 
d’une vie, de donner de nouvelles perspectives.

Aussi, la FCS93 porte cette ambition de mettre 
à la portée de tous-tes, des dispositifs euro-
péens encore trop souvent réservés à un public 
ayant plus facilement accès à l’information. En 
2014, a été lancée une dynamique départe-
mentale, avec l’appui du centre social l’APJC de 
Pavillons-sous-Bois, agrée structure d’envoi de 
jeunes en Service Volontaire Européen (SVE). 
Quatre volontaires européens ont été accueil-
lis dans le réseau, à Clichy (CS Dhuys et Orange 
Bleue) et aux Pavillons-sous-Bois (APJC et mairie).

Pour aller plus loin dans ce sens, la fédération 
porte cette année  un projet d’échanges de pro- 

fessionnels de jeu-
nesse, avec un 
partenaire anglais 
: «Locality», une fé-
dération également 
membre, comme 
la FCSF, de l’Inter-
national Federation 
of Settlements (IFS). Ce projet d’échange se déroule 
en deux temps: les professionnels de Seine-Saint-
Denis ont ainsi accueilli pour deux jours, début 
novembre 2015, une quinzaine de professionnels 
anglais. Des rencontres riches en découvertes et en 
échanges, qui se poursuivront à Londres, du 20 au 
23 janvier 2016 pour l’échange retour.

Ces journées permettent de faire découvrir les 
programmes Erasmus +, d’appréhender d’autres 
cultures professionnelles et de travailler à la no-
tion d’accueil et d’envoi de jeunes en SVE dans 
nos structures respectives. Une production verra 
le jour pour rendre compte et partager les ensei-
gnements de ce séminaire, qui n’est que le début 
d’une aventure qui a vocation à perdurer ! 

Le réseau 93 accueille Londres !
Les professionels des centres sociaux ont accueilli pendant deux jours leurs homologues londonniens 
pour encourager la mobilité européenne des jeunes.

Si la discrimination peut être désignée comme un 
comportement, un choix fait à l’encontre d’un indi-
vidu ou d’un groupe, en se basant sur un ou des cri-
tères prohibés par la loi (20), il a pour conséquence 
de traiter inégalement une personne ou groupe 
par rapport à une autre personne ou groupe. 
L’histoire des CSx et du champ de l’éduca-
tion populaire s’est construite autour de la re-
cherche d’une société plus juste et égalitaire.

Aujourd’hui, dans un contexte marqué par les 
discriminations, les centres sociaux s’engagent. 
La FD souhaite accompagner les centres dési-
reux de travailler et de se qualifier. En 2015, ce 
soutien  s’est traduit par des temps de débats 
co-animés, des RDV pour travailler les pro-
jets, des invitations à des temps de réflexion, 
la mise à disposition de ressources (expos, 
ouvrages, articles, vidéos, contacts d’inter-
venants…) et sa présence sur les temps forts.

La domination 
masculine n’est pas 
le fait d’une culture

D’autres fois, les débats autour de la question 
des discriminations amènent jeunes et adultes 
à confronter leurs points de vue, comme ce fut 
le cas le 22 mars, avec l’organisation d’un café 
culturel autour des discriminations au centre so-
cial Pasteur à Saint-Ouen.

Egalement impactés par les débats sur la laïcité, 
l’équipe et les bénévoles du centre social APJC - 
Pavillons-sous-Bois ont souhaité que tous-tes se 
réapproprient cette notion à l’occasion de leur 
Bar’ouf Citoyen du 24 novembre, affirmant ain-
si que la laïcité ne devrait jamais être prétexte à 
discriminer.

Certains CSx unissent leurs forces et proposent 
des programmations pluridisciplinaires pour pro-

débats, projections, jeux de rôles, expositions et 
conférences ont été proposés aux habitants afin 
de déconstruire les notions d’égalité, de vivre en-
semble, de racisme...

A Aulnay-sous-Bois, c’est sur toute l’année que 
les actions de LCD se sont déroulées afin d’offrir 
aux habitant-e-s les espaces nécessaires pour dé-
battre, se former, participer à des événements 
et des visites d’institutions au niveau national 
et international (ONU, Assemblée Nationale, 
Parlement Européen…). Cette stratégie a permis 
d’aboutir à des actions de mobilisation habitantes 
avec par exemple le projet de faire implanter une 
balançoire pouvant accueillir des enfants por-
teurs de handicap.

L’équipe de la fédération se tient à votre dispo-
sition si vous souhaitez vous informer ou obtenir 
les ressources citées dans cet article. N’hésitez à 

prendre contact !

C’est aussi parfois avec une touche d’humour 
et d’insolence que la question de l’égalité peut 
être abordée pour dédramatiser des vécus dis-
criminatoires, comme au CS J.Prévert à Gagny au 
cours d’une soirée conviviale de théâtre forum 
organisée le 13 novembre avec la compagnie des
«Comédiens associés ».

en particulier mais transcende l’ensemble des so-
ciétés. Le débat, animé par l’association Ethnoart, 
au CS Clara Zetkin à Villetaneuse le 14 mars et 
qui a suivi la projection du film « La femme à 
la caméra » de K. Zoubir, a permis de le confir-
mer. De la même manière, si les stéréotypes de 
genre sont assimilés dès l’enfance, le spectacle 
organisé pour les enfants du CS Gros Saule à Aul-
nay-sous-Bois le 23 octobre avec l’association « 
Sangs Mêlés » leur a permis de se sensibiliser.

Voici des exemples 
d’actions dévelop-
pées en 2015 : 

m o u v o i r 
l’égalité et 
lutter contre 
les discri-
minat ions .

A Bondy, 
du 6 mars au 
17 avril, des


