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Madame, Monsieur, 

En tant qu’élu-e local-e municipale ou à l’échelle de l’agglomération, vous êtes en lien avec 
les enjeux portés par les centres sociaux sur votre territoire : animer la vie sociale locale, 
maintenir une veille sociale locale, développer des dynamiques de territoires et synergies 
entre acteurs, renforcer les capacités d’agir des habitants. 

La Fédération des Centres sociaux de Seine-Saint-Denis a initié en 2012 un rendez-vous 
régulier à destination des élu-e-s locaux, en lien avec les centres sociaux, pour approfondir 
notre dialogue, nos échanges et approches partagées autour de l’Animation de la vie sociale. 

Aussi nous sommes heureux de vous convier à la 5ème édition de cette rencontre.

Les territoires couverts par les centres sociaux en Seine-Saint-Denis portent des enjeux 
sociaux et économiques forts, notamment sur les quartiers prioritaires. Mais les incertitudes 
et difficultés devant lesquelles se situent aujourd’hui le tissu associatif ainsi que les 
structures de proximité requièrent plus que jamais une mise en synergie de l’ensemble des 
acteurs territoriaux, qui nous permettent de renforcer nos capacités d’action et de promotion 
des richesses des quartiers. 

En ce sens, la place qui se veut faite par les centres sociaux aux habitants, comme acteurs 
de leur vie et producteurs de réponses à leur problématiques représente un axe fort, 
constamment travaillé et expérimenté par les équipes des centres sociaux :
- Pourquoi et comment accompagner et soutenir la participation des habitants ? 
- Quelle place leur est faite, quelle place peuvent-ils prendre dans les instances de décision 
de nos structures ? 
- Comment articuler, sur un même territoire, les différents espaces de prise de parole et de 
décision ? avec quelles finalités ? 
- Quelle est la juste place et le rôle de l’ensemble des acteurs impliqués sur un territoire : 
élu-e-s, professionnels habitants, bénévoles…
- Comment soutenir, préserver et renforcer les centres sociaux, comme animateurs de leur 
territoire, outils de veille et de développement social partagé ? 

La place des habitants au sein des centres sociaux sera donc au centre de nos échanges 
pour se demander comment «Agir ensemble sur les territoires» ? 

Sous forme d’ateliers-débats : 
- Présentation de l’accord cadre national autour de la Fédération des 
centres sociaux et socioculturels de France 
- Restitution de la recherche – action menée en 2016 autour de la mise en 
place d’instances participatives en centre social municipal 
- Retours sur la journée départementale de l’Engagement du 25 novembre 

Synthèse et échanges, suivis d’un cocktail

Par mail à contact@centres-sociaux93.fr
ou en cliquant ici 

plan d’accès
Centre social Césaria Evora
55, avenue Henri Barbusse 
93 120 La Courneuve
Tél : 01 71 89 66 00

Transport en commun : 

RER B (direction Aéroport 
Charles de Gaulle) : Arrêt : La 
Courneuve - Aubervilliers
Puis bus 143 direction Rosny-
Sous-Bois : Arrêt Paul Verlaine

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8eVud3IShaFXUJW5QsaDY8zCrHRB-PdujDCU0e3iCZCvzOw/viewform?usp=sf_link

