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C’est à la Maison pour tous de 
Gournay-sur-Marne que 55 
personnes se sont rassemblées 
dans la bonne humeur et avec 
une énergie débordante pour 
l’assemblée générale 2018 
de la FCS93. Comme tous les 
ans, ce moment fort de la vie 
statuaire de la fédération nous 
a permis de débattre, faire le 
point sur les projets et voter des 
résolutions qui, entre autres, 
nous permettront, de poursuivre 
la Bourse aux Projets fédérale 
pour le soutien et le fi nancement 
d’initiatives d’habitant·e·s.

Cette AG était aussi l’occasion 
de faire le point sur les diffi  cultés 
qui ont impacté notre réseau: 
baisse des fi nancements, gel 
des emplois aidés et accès à la 

langue française. Les résultats 
du diagnostic linguistique 
réalisé cette année ont aussi 
été présentés, ce qui a permis 
de réfl échir collectivement aux 
perspectives pour la rentrée, 
notamment autour de la journée 
nationale de mobilisation pour le 
Français pour Tou·te·s prévue le 
18 octobre prochain. 

C’est dans ce contexte que 
les membres du conseil 
d’administration ont fait part 
de leur envie d’amorcer une 
«tournée des centres sociaux» 
avant la fi n d’année. Cette tournée 
sera l’occasion de poursuivre 
les échanges entamés durant 
l’AG, mieux mesurer les enjeux 
pour les équipes et capitaliser 
l’ensemble de ces éléments dans 
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Retour su
la perspective d’un plaidoyer. 
N’oublions pas que notre projet 
fédéral arrive sur sa fi n et qu’il sera 
bientôt temps de le renouveler ! 

Nous remercions tou·t·es les 
personnes présentes pour leur 
participation et pour la richesse 
des échanges. Quant à vous 
tou·te·s, nous vous donnons 
rendez-vous prochainement pour 
les rencontres à venir ! 

Assemblée générale du 22 juin 2018 à la Maison Pour Tous de Gournay sur Marne.

3 les 20 ans du festival transit

Retour sur la rencontre 
égalité departementale et sur 
le reseau jeune 93
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Retour sur l’Assemblée générale 
du 22 juin dernier
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L’association souhaite la 
bienvenue aux nouveaux·elle 
administrateur·trice·s : Emilie 
Kattil Poureil, Halim Belmokhtar 
et Jean-François Marsan, et 
remercie tout·e·s celles et ceux 
qui se sont investis et quittent le 
CA aujourd’hui. 
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Rencontre départementale égalité

      Des témoignages
• Marie Dasylva, Coach de vie pour femmes racisées 

Nkali , une agence d’empowerment et de stratégie 
dédiée aux femmes racisées et leurs problématiques 
professionnelles. 

• Karim Chaouchi et Marjorie Dimanche du Collectif Vivre 
ensemble l’Egalité qui sont venus nous présenter leur 
projet de lutte contre les discriminations à caractère 
raciste à partir de la projection de leur documentaire 
«Décolonisons l’histoire ».

• Lila Mahawech, Anissa Baaziz du collectif Ensemble 
pour les enfants de Bagnolet et Yahia Macer, directeur 
du centre social de la Fosse aux Fraises, qui sont venus 
nous parler de leur projet en faveur d’une alimentation 
saine et équilibrée à la cantine.

A propos de la rencontre Égalité
Dans le cadre du chantier fédéral « Egalité de traitement », la fédération propose, une 
fois par an, une rencontre sur le thème de l’Egalité avec le souhait d’aborder, à chaque 
fois, la question sous diff érents angles. Ayant à cœur les logiques d’émancipation 
et en accord avec les missions des centres sociaux, l’enjeu pour de ce rendez-vous 
annuel était de penser des méthodes intersectionnelles en partant du point de vue 
et de l’expérience des 1er·e·s concerné·e·s. Cette année, nous avons donné la parole à 
des collectifs qui ont témoigné de leurs engagement en faveur de l’Égalité.

Des ateliers:
Capitalisation et valorisation.

Accompagnement des initiatives.

Partenariats et strategies locales.

Prise en compte de l’égalité dans 
les centres.

• Anissa Fathi et Hafi da Ouhami du collectif 
Les Bonnets d’Âne Montreuil qui sont 
venus nous raconter leur lutte contre les 
dysfonctionnements à l’école. Chiff res 
à la clé, elle militent pour sensibiliser et 
mobiliser l’opinion publique sur le manque de 
remplaçant·e·s.

• Diariatou Kebe, créatrice de l’association 
Diversité&Kids qui a pour mission de 
promouvoir la littérature et les fi ctions 
audiovisuelles inclusives à destination de 
tou·te·s les enfants. Elle pose la question de la 
diversité dans la littérature jeunesse. 

• Fatima Ouassak, politologue et coordinatrice 
du Réseau Classe/Genre/Race, est intervenu 
sur la journée .

50 participants e s

 

1. Outils et réseaux sociaux #balancetondiscriminant
2. Travailler avec les habitant·e·s
3. Produire et diff user sur la base du vécu des 

habitant·e·s
4. Engager le débat
5. Tracter devant des lieux stratégiques
6. Créer et consolider son réseau
7. Structurer des projets sur le long terme

En perspective pour 2018/2019
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4 jours 4 villes !
A l’initiative de la commission jeunesse, le Réseau 

Jeunes 93 a été organisé en juillet 2018, avec 

la participation de 4 centres sociaux : Maroc-

Châtenay-Poète à Pierrefi tte-sur-Seine, l’APJC à 

Pavillons-sous-Bois, Guy Toff oletti à Bagnolet et 

le Vieux Pays à Tremblay-en-France. Sur 4 jours, 

les jeunes et animateur·trice·s ont accueilli les 

participant·e·s et ont présenté et partagé leurs 

quartiers, centres et projets ! Au programme : 

ateliers et animations pour mieux se connaitre, 

échanges et débats, jeux, sports, détente et 

barbecue !

A propos du réseau jeunes

Les centres sociaux sont des acteur·rices légitimes et pertinents à 
porter des actions et une parole autour de la jeunesse. Les enjeux sur le 
territoire de Seine-Saint-Denis sont importants, et l’accompagnement 
de jeunes, dans leurs parcours, sur les territoires doit pouvoir se 
travailler de manière transversale au sein des structures du réseau 
des centres sociaux. 

En ce sens, la fédération et les centres sociaux forment un réseau 
permettant de construire ensemble des projets et coopérations 
permettant aux professionnel·le·s et jeunes d’échanger, de bouger et 
de s’ouvrir de nouvelles perspectives !

Merci à Smahane,Faïda, Anissa, Latuf, 
Mohamed, Nabil, Halim, Amadou, Alhassana, 
Yacine, Rabia et Anne pour leurs idées et aux 
jeunes pour leur participation !
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JOUR 4 :
Centre Social du 

Vieux Pays, à 
Tremblay en 

France.

Merci au collectif jeunes 
pour la présentation de 
leur projet de solidarité 

internationale et au super 
repas !
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JOUR 3 :
Centre Social APJC 
aux Pavillons-sous-

Bois.

Où en est-on de nos 
connaissances sur 

l’égalité femmes hommes 
?  q Quizz ! 

Jour 1
Centre Social MCP,

Pierrefi tte-sur-
Seine.

Premier temps de 
rencontre entre les 

groupes et chasse aux 
trésors dans la ville!

JOUR 2 :
Centre Social Guy 

Toff oletti à Bagnolet

Après la visite du quartier 
et du centre, ambiance 

barbecue et jeux en plein 
air !

À suivre
Rendez-vous le 8 novembre 2018:

«La jeunesse dans nos centres sociaux.»

Après-midi d’échange et de rencontre entre 
acteur.trice.s de la jeunesse dans les centres 

sociaux du 93 !

réseau jeunes 93



Les 20 ans du festival Transit

Le 7 juillet dernier se clôturait, au Nouveau 
Théâtre de Montreuil, la 20ème édition du Festival 
Transit. Cette année, les centres sociaux culturels 
les Marnaudes, le Prégentil, André Malraux, 
Esperanto, Lounès Matoub, Grand Air et Maroc 
Châtenay-Poête se sont mobilisés pour organiser 
des spectacles locaux ainsi que le spectacle 
départemental de clôture. 

Près de 40 porteur·euse·s de projets dont des 
associations, collectifs d’artistes et habitant·e·s 
ont répondu présent à l’appel à participation 
lancé par les centres sociaux. Les habitant·e·s 
ont ainsi bénéficié d’un accompagnement par 
les professionnel·le·s des centres sociaux et du 
spectacle.

Durant les mois de mai, juin et juillet 2018, 700 
spectateur·trice·s ont pu assister au niveau local 
à des démonstrations de double dutch, street 
work-out, chorégraphie hip hop et même à la 
création live d’une peinture murale mettant à 
l’honneur le street art. 

Enfin sur la scène du Nouveau Théâtre de 
Montreuil, 7 groupes d’adultes et de jeunes 
artistes amateur·trice·s se sont succédés sur 
scène : le groupe de danse afrobeat Sandjeers, les 
compagnies de danse Free Jazz et CIRK2RUE, le 
group de medley musical d’Esperanto, le groupe 
d’improvision théâtrale Nos vies, le groupe de 
danse hip-hop Esperantokids, ainsi que le groupe 
de rap afro, Oversize 339.

20 ans après sa première édition le festival Transit 
continu de valoriser les pratiques artistiques 
amateur·trice·s des habitant·e·s de Seine-Saint-
Denis et met en lumière la diversité et la richesse 
des identités culturelles des quartiers.

Si vous souhaitez participer à la prochaine édition 
du festival qui aura lieu en 2019, prenez contact 
avec la Fédération !

Vous pouvez désormais consulter le retour en 
image de l’édition 2018 sur le site du festival: 
https://fdcs93.wixsite.com/festival-transit

NOUVEAUTÉS DISPONIBLES

Second SEMESTRE 2018

CATALOGUECATALOGUE

FORMATIONS DEStinéeS aux :
BÉNÉVOLES 

ADMINISTRATEUR·trice·s

SALARIÉ·e·S

FORMATIONSFORMATIONS
de

LES ACTIONS LINGUISTIQUES

 DANS LES CENTRES SOCIAUX 

SYNTHÈSE DE L’ÉTAT DES LIEUX 

93Catalogue de formation
second semestre 2018

Consultable sur le site 
www.seinesaintdenis.centres-sociaux.fr/

Inscription en ligne
Cliquer ici

Inscription par mail 
contact@centres-sociaux93.fr

LES ACTIONS LINGUISTIQUES
DANS LES CENTRES SOCIAUX - 
synthèse de l’état des lieux

Consultable sur le site 
www.seinesaintdenis.centres-sociaux.fr/

https://goo.gl/forms/c5Rt5tD7x6mvu4gy2

