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JEUNESSE

Commission jeunesse

CULTURE

Commission Culture

Fonctions de bases du centre social 

Rencontres des référents-es famille 
ouverte au réseau : sensibilisation au 
développement du pouvoir d’agir 2

Réunions des Directeurs-trices
Groupe de travail usages du numérique

Rencontres autour des projets 
d’habitants 

Plus d’infos sur le contenu des groupes de travails et des rencontres sur www.seinesaintdenis.centres-sociaux.fr

RENCONTRES ET GROUPES DE TRAVAIL Fédéraux - save the date !

EGALITE DE TRAITEMENT

Rencontre : AGISSONS pour l’égalité, UNIS-
SONS nos ressources : forum d’actions, 
d’expériences et d’outils

Groupe de travail Lutte Contre les 
Discriminations

Groupe de travail égalité entre les femmes 
et les hommes

29 novembre et 15 décembre / 9h30-12h

22  novembre / 9h30-16h30

17 novembre / 9h30-12h

6 décembre  / 9h30-16h30

10 novembre / 9h30-16h30

6 décembre / 14h-16h30

16 décembre / 14h-16h30

1 décembre / 14h-16h30

numérique

1 décembre / 9h30-12h

Rencontre des services civiques 

17 novembre / 14h-16h30

*Référence aux orientations et axes transversaux du projet fédéral 
A B C D EJ

Valoriser et promouvoir les centres sociaux

Rencontre avec les élus-es 8  décembre / 9h30-13h

formations - save the date !

La pédagogie dans les ateliers 
sociaux linguistiques

Le numérique en centre social 

Accompagnement à la scolarité 19 et 26 novembre - 3 décembre / 9h30-12h

3 et 29 novembre / 9h30-17h

Formation - Des Livres à soi 18 novembre / 9h30-17h

3, 9 et 10 décembre / 9h30-17h

Introduction à la médiation culturelle 8 novembre / 9h30-17h

Méthodologie de projets 16 novembre / 9h30-12h

Parcours bénévoles en centre social 30 novembre et 7 décembre / 9h30-17h

Projets séniors 4 novembre / 13h30 -17h

Recherche action : les instances participatives en centre 
social municipal 2 décembre / 9h30-17h

Stratégie et coopération 25 novembre / 9h30-17h

projets seniors 4 novembre / 9h30-12h


