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P R O P O S
I N T R O D U C T I F S

Nous avons le plaisir de vous 
communiquer les dates et 
contenus des formations que la 
fédération des centres sociaux 
et socio-culturels de Seine-
Saint-Denis vous propose 
pour répondre au plus près, 
à vos besoins de qualification 
et montée en compétences ou 
approfondissement d’un sujet.
 
Au programme donc pour 
ce premier semestre, une 
offre tournée vers les 
centres en renouvellement 
de leur projet social, ceux 
proposant des ateliers 
sociolinguistiques et ceux 
intéressés pour développer 
l’accès aux droits culturels, 
enfin une nouvelle offre sur la 
fonction de coordination qui 
se développe de plus en plus 
au sein de nos organisations. 
Nous sommes également en 
mesure de réfléchir avec vous 

à des propositions sur-mesure 
pour répondre à des situations 
spécifiques. 

La fédération n’est pas un 
organisme de formation mais se 
veut un lieu ressources au service 
de ses adhérents. La qualité de 
ce qu’elle propose dépend donc 
d’une bonne communication 
entre vous et nous. Notre objectif  
est de vous proposer une offre 
de qualification à destination des 
bénévoles, des professionnels 
intervenant dans les centres et 
de toutes parties prenantes, 
y compris les membres de la 
gouvernance de vos centres. 
Nous comptons sur votre 
participation et restons à votre 
écoute pour tout besoin !

Pour l’équipe fédérale, 
Camille GREMEZ, 
Déléguée.
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C A L E N D R I E R  D E S  F O R M AT I O N S
d é pa r t e m e n ta l e s

LE RENOUVELLEMENT DU PROJET SOCIAL  
MODULE N°1 : L’ÉVALUATION  

ET LE DIAGNOSTIC

LES OUTILS PARTICIPATIFS

LA MÉTHODOLOGIE DE PROJETS

LA FONCTION DE COORDINATION

2 

3 

1 

4 

B I Accompagner et renforcer les centres dans leur fonctionnement.

25 et 26 février 2019 4 et 5 avril 2019

13 et 14 mai 201915 mars 2019
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LES DROITS CULTURELS, LEVIERS DU 
DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR : 

APPROFONDISSEMENT DES FONDAMENTAUX 
DES DROITS CULTURELS ET DE LA 
MÉTHODOLOGIE D’OBSERVATION

 

LA PÉDAGOGIE DANS LES ATELIERS 
SOCIOLINGUISTIQUES (ASL) :  

RETOUR D’EXPÉRIENCE

LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LA 
LAÏCITÉ : OUTILLER LES ACTEURS DE TERRAIN 
SUR L’APPLICATION DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ 
DANS LES SITUATIONS PROFESSIONNELLES 

QUOTIDIENNES.

3 

1 

2 

C I Accompagner les actions des centres sur des questions sociales et sociétales 

Samedi 23 mars 2019 03 et 04 juin 2019

15 et 16 avril 2019
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1   f O R M AT I O N S
D é pa r t e m e n ta l e s

1 - Le renouvellement du projet social  
Module n°1 : l’évaluation et le diagnostic

OBJECTIFS :  
• Appréhender et distinguer les notions de bilan et d’évaluation.
• Identifier et organiser le recueil de données.
• Savoir organiser un diagnostic partagé.
• Savoir élaborer et réaliser la phase d’enquête avec les habitants et les différents partenaires. 

PUBLIC
Bénévoles et Salarié.e.s  
des centres sociaux ;  
12 à 15 personnes maximum.

DATE et DURÉE
25 et 26 février 2019
2 jours

HORAIRE
De 9h30 à 17h30

LIEU
Maison fédérale
21, allée Jules Guesde 
93320  
LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

INTERVENANTE
Christine GIRAUD,  
Accolades Lyon.
+ Salariée FCS 93 

COÛT
CS adhérents : 0€
CS non adhérents : 400€

CONTEXTE
Le projet social est la colonne vertébrale du centre social. Il est aussi un préa-
lable à l’obtention ou au renouvellement de l’agrément « Centre social » par la 
CAF. Il représente avant tout le sens même de l’action du centre social sur son 
territoire d’intervention. Ainsi, au-delà d’une procédure, la démarche d’élabo-
ration du projet social est une réelle occasion de réinterroger collectivement 
le fonctionnement et les actions du centre social, le territoire d’intervention, le 
travail d’équipe et les enjeux.

CONTENU
La formation est proposée sur 5 jours, séquencés en 3 modules, 2 de 2 jours 
et 1 d’une seule journée. Elle alterne apports théoriques et méthodologiques et 
échanges de pratiques, mises en situation à partir des propositions des partici-
pants-es. Il s’agira de repérer les différentes étapes pour le renouvellement du 
projet social : l’évaluation, le diagnostic, l’élaboration du projet et son écriture. 
Durant ces deux jours sera plus particulièrement abordée l’évaluation du projet 
social, depuis son élaboration jusqu’à sa mise en œuvre et une première ap-
proche de la mesure de l’utilité sociale sera transmise. Enfin, les participant.e.s 
seront invité.e.s à adapter leur approche et leur stratégie d’élaboration parta-
gée du projet social à leur contexte et leurs enjeux locaux. 

MODALITÉS PEDAGOGIQUE
La démarche retenue se basera en grande partie sur les expériences et situa-
tions des participants-es, engagés-es ou en passe de l’être, dans la démarche 
du projet social. Elle favorisera les temps de travail en petit collectif  pour fa-
voriser des dynamiques de co-formation et d’élaboration collective. Ces temps 
seront étayés d’apports théoriques et méthodologiques. Deux autres modules 
seront proposés : les 6 & 7 mai pour le module « Restitution participative du dia-
gnostic et élaboration du projet social avec l’utilisation de l’Arbre à projet », celui 
sur « l’Animation participative » restant à fixer entre le mois de juin et le mois de 
juillet, avec les participant.e.s et selon les disponibilités de l’intervenante.  

B I Accompagner et renforcer les centres dans leur fonctionnement.
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1   f O R M AT I O N S
D é pa r t e m e n ta l e s 2 - Les outils participatifs

OBJECTIFS :  
• Appréhender des outils permettant la mise en place d’animations participatives.
• Impulser une réflexion sur « la démarche participative » et la posture des acteurs-trices  

des centres sociaux.

PUBLIC
Bénévoles et Salarié∙e∙s  
des centres sociaux ;  
12 à 15 personnes maximum.

DATE et DURÉE
15 mars 2019
1 journée

HORAIRE
De 9h30 à 17h00

LIEU
Maison fédérale
21, allée Jules Guesde 
93320  
LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

INTERVENANT∙E∙S
Faïda YAHIAOUI
Chargée de projets FCS93

COÛT
CS adhérents : 0€
CS non adhérents : 100€

CONTENU
Cette formation s’inscrit dans la dynamique engagée par la FCS93 depuis 
plusieurs années pour renforcer et outiller les équipes des centres autour 
des démarches participatives et du développement du pouvoir d’agir des 
habitant.e.s et professionnel.le.s. La formule consacrée cette année pren-
dra appui sur les demandes exprimées en 2018.
• Expérimentation de jeux d’inclusion 
• Appréhension des outils de production et de compréhension collec-

tives 
• Réflexion sur la posture professionnelle : comment développer le 

pouvoir d’agir ?
• Mises en situation : comment mettre en œuvre les acquis de la for-

mation, se projeter concrètement sur une action à venir, un projet ou 
une démarche1 

MÉTHODE PEDAGOGIQUE
Cette formation met l’accent sur les mises en situation à travers l’ap-
préhension d’outils participatifs. Des temps plus théoriques visent à 
acquérir un regard critique et distancié par rapport à sa posture « 
d’animateur participatif  » ou d’animatrice participative ».

1 Les participant.e.s pourront solliciter la FCS 93 pour le suivi de cette action, projet 
ou démarche.

B I Accompagner et renforcer les centres dans leur fonctionnement.
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1   f O R M AT I O N S
D é pa r t e m e n ta l e s 3 - La méthodologie de projets

OBJECTIFS :  
• Savoir élaborer un projet : du diagnostic à l’évaluation 
• Savoir concevoir son projet en tenant compte de l’animation globale 
• Savoir construire et mener son projet de manière participative

PUBLIC
Bénévoles et Salarié.e.s  
des centres sociaux ;  
12 à 15 personnes maximum.

DATE et DURÉE
4 et 5 avril 2019
2 jours

HORAIRE
De 9h30 à 17h00

LIEU
Maison fédérale
21, allée Jules Guesde 
93320  
LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
OU à déterminer en fonction de la 
provenance des participant∙e∙s.

INTERVENANT∙E∙S
Faïda YAHIAOUI
Chargée de projets FCS93

COÛT
CS adhérents : 0€
CS non adhérents : 200€

CONTENU
• Les grandes étapes du projet
• Élaborer un processus d’évaluation 
• Préparer la mise en œuvre 
• Outils : élaborer une fiche projet, une fiche d’animation, un bilan

MODALITÉS PEDAGOGIQUE
Les questionnements des professionnel∙le∙s sont au cœur de 
la démarche proposée avec une construction partagée de la 
formation. La formation mêlera apports théoriques, exercices 
pratiques et de l’échange de pratiques entre les participant.e.s.

B I Accompagner et renforcer les centres dans leur fonctionnement.
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1   f O R M AT I O N S
D é pa r t e m e n ta l e s 4 - La fonction de coordination

OBJECTIFS :  
• Rappeler le rôle d’un coordinateur ou d’une coordinatrice 
• Comprendre son cadre et pouvoir s’approprier cette fonction
• Diagnostiquer les difficultés pratiques et les besoins de formations 
• Faciliter le travail avec les collègues (salarié.e.s et bénévoles)
• Encourager la cohésion d’équipe en faisant appel aux ressources de chacun 
• Proposer des pistes de résolution pratiques aux problèmes rencontrés 
• Rappeler des outils de communication, de gestion des émotions et de leadership

PUBLIC
Bénévoles et Salarié.e.s  
des centres sociaux ;  
12 à 15 personnes maximum.

DATE et DURÉE
13 et 14 mai 2019
2 jours

HORAIRE
De 9h30 à 17h30

LIEU
Maison fédérale
21, allée Jules Guesde 
93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
OU à déterminer en fonction de la 
provenance des participant∙e∙s.

INTERVENANTE
Anne-Catherine SABAS,  
psychopraticienne,  
superviseure, formatrice
+ Salariée FCS 93 

COÛT
CS adhérents : 0€
CS non adhérents : 400€

CONTENU
• S’approprier sa fonction et la spécificité de sa position dans son envi-

ronnement de travail
• Accompagner et mobiliser les équipes
• Communiquer efficacement
• Dépasser les difficultés et gérer les conflits 
• Propositions et perspectives

MODALITÉS PEDAGOGIQUE
• Une grande place est réservée aux questions des participant.e.s, et 

à leurs besoins.
• Les mises en situation permettent à chacun d’oser réfléchir et d’élabo-

rer les changements de regard parfois nécessaires.
• Les jeux de rôles et constellations systémiques facilitent la déculpabi-

lisation, la dédramatisation des situations problématiques, et offrent 
des pistes de résolutions concrètes.

• La dynamique de groupe, sollicitée tout au long du stage, offre un 
exemple vivant de la manière de fédérer une équipe autour d’un projet 
commun.

• Un support pédagogique sera distribué aux stagiaires.
• Evaluation individuelle qualitative de la formation.

B I Accompagner et renforcer les centres dans leur fonctionnement.



1 2

1   f O R M AT I O N S
D é pa r t e m e n ta l e s

1 - La pédagogie dans les ateliers 
sociolinguistiques (ASL) :  
retour d’expérience

OBJECTIFS :  
• Approfondir la pédagogie dans les ASL avec les stagiaires formés en fin d’année 2018 
• Poursuivre l’appropriation de la méthodologie et des outils pour l’apprentissage de la com-

munication orale et écrite
• Revenir sur les réussites et les difficultés rencontrées
• Echanger et poursuivre la cohésion de groupe autour des ASL

PUBLIC
Bénévoles et Salarié∙e∙s  
des centres sociaux ;  
12 à 15 personnes maximum.

DATE et DURÉE
Samedi 23 mars 2019
1 journée

HORAIRE
De 9h30 à 17h00

LIEU
Centre social Cesaria EVORA,  
55 avenue Henri Barbusse 
93120 LA COURNEUVE

INTERVENANT∙E∙S
Fatma ZOHRA MAMMAR,
Formatrice ASL
+ Salariée FCS 93 

COÛT
CS adhérents : 0€
CS : 200€

Ce dernier module de formation vient clôturer, par le biais d’une évaluation 
collective des acquis, la formation autour de la pédagogie dans les ateliers 
sociolinguistiques.

CONTENU
• Retour sur les compétences acquises lors de la formation de no-

vembre 2018,
• Retour sur la mise en application auprès des publics des techniques 

et outils délivrés lors de la formation,
• Echanges d’expérience entre participants-es,
• Analyse des pratiques et des postures,
• Compléments d’apports théoriques.

MODALITÉ PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, échange d’expériences.

C I Accompagner les actions des centres sur des questions sociales et sociétales 
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1   f O R M AT I O N S
D é pa r t e m e n ta l e s

2 - Les droits culturels, leviers du 
développement du pouvoir d’agir : 
approfondissement des fondamentaux 
des droits culturels et de la 
méthodologie d’observation

OBJECTIFS :  
• Approfondir et découvrir les enjeux liés aux droits culturels des personnes ;
• Interroger les projets culturels proposés par les CSx au regard de ces droits ;
• Proposer et développer des projets culturels ou autres respectant les droits culturels de chacun∙e.

PUBLIC
Bénévoles et Salarié∙e∙s  
des centres sociaux ;  
12 à 15 personnes maximum.

DATE et DURÉE
15 et 16 avril 2019
2 jours

HORAIRE
De 9h30 à 17h30

LIEU
Maison fédérale
21, allée Jules Guesde 
93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
OU à déterminer en fonction de la 
provenance des participant∙e∙s.

INTERVENANT∙E∙S
Christelle BLOUËT, Coordinatrice du 
Réseau culture 21
+ Salariée FCS 93 

COÛT
CS adhérents : 0€
CS non adhérents : 400€

« Les droits culturels, rassemblés dans la déclaration de Fribourg, 
sont définis comme les droits d’une personne, de choisir et d’ex-
primer son identité ». Cette approche induit des changements de 
posture dans la manière de concevoir et de conduire les actions et 
d’être en relation avec les autres. Elle implique de développer des 
outils d’observation appliqués à la diversité des situations, d’analy-
ser et de croiser les regards sur ces analyses. Cette formation est 
donc proposée à tout∙e∙s les bénévoles et salarié∙e∙s qui souhaitent 
faire évoluer leurs pratiques en ce sens.

CONTENU
• Approfondissement des fondamentaux des droits culturels, 
• Analyse de cas au regard des droits culturels
• Partage d’expériences

MODALITÉ PÉDAGOGIQUES
le déroulé de cette formation alternera des temps théoriques, 
des temps d’échanges en collectif  et des cas pratiques de ma-
nière à permettre aux participant∙e∙s de s’approprier au mieux 
les droits culturels.

C I Accompagner les actions des centres sur des questions sociales et sociétales 
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1   f O R M AT I O N S
D é pa r t e m e n ta l e s

3 - Les Valeurs de la République et la 
Laïcité : outiller les acteurs de terrain 
sur l’application du principe de laïcité 
dans les situations professionnelles 
quotidiennes.

OBJECTIFS :  
• Aider les professionnel.le.s à adopter une posture professionnelle adaptée à leur fonction et au statut 

de leur structure employeuse ;
• Apporter des réponses précises aux demandes et situations rencontrées dans l’exercice professionnel ;
• Formuler des réponses fondées sur le droit en matière de respect des principes de laïcité et de non-dis-

crimination, dans une logique de dialogue avec les habitant∙e∙s.

PUBLIC
Bénévoles et Salarié.e.s des centres 
sociaux, en interaction avec du pu-
blic ; 12 à 15 personnes maximum.

DATE et DURÉE
03 et 04 juin 2019
2 jours

HORAIRE
9 h 00 – 17 h 00

LIEU
PROFESSION BANLIEUE,  
15 rue Catulienne  
93200 SAINT-DENIS

INTERVENANT∙E∙S
Sophia BOUCA-DIAGNE, Cheffe de 
projet à Profession Banlieue et Faï-
da YAHIAOUI, Chargée de projets 
FCS93

COÛT
GRATUIT, formation financée par la 
direction départementale de la co-
hésion sociale.

Le plan de formation Valeurs de la République et Laïcité consti-
tue d’abord une réponse à la demande de qualification et d’ac-
compagnement des acteurs. Le Commissariat général à l’égalité 
des territoires (CGET) a été mandaté par le Premier ministre 
pour concevoir et déployer ce plan de formation à l’attention 
des salarié∙e∙s et bénévoles qui sont en contact avec les habi-
tant∙e∙s.

CONTENU
• Premier jour :

Représentations du principe de laïcité ;
Repères historiques ;
Approche juridique ;
Analyse de situations professionnelles.

• Deuxième jour :
Analyse de situations professionnelles ;
Cadre réglementaire à mobiliser ;
Posture et communication ;
Cadre légal relatif  aux relations socioéducatives.

MÉTHODE PEDAGOGIQUE
Alternance entre séquences théoriques, exercices pra-
tiques et mises en débat.

C I Accompagner les actions des centres sur des questions sociales et sociétales 
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BULLETIN D’INSCRIPTION
MERCI DE REMPLIR UN BULLETIN PAR PARTICIPANT-E

Centre social :
Adresse :
Adresse de facturation, si différente :
Téléphone :      Mail :

Nom, prénom du participant-e (rayer la mention inutile)

M. ou Mme :

Téléphone :

Mail du/de la participant-e :

Fonction :

Statut du participant (entourer la réponse correspondante)

   Bénévole  Salarié-e

Tarifs (entourer la réponse correspondante)

   Adhérent-e- gratuit    Non adhérent-e 
        (coût selon les formations)

Mode de Paiement (entourer la réponse correspondante)

   Par chèque     Par bon de commande
 (joindre au bulletin d’inscription)

Formation(s) demandée(s) :

Bulletin d’inscription à retourner,  
3 SEMAINES AVANT LE DÉBUT DE LA FORMATION, à : 
par mail > contact@centres-sociaux93.fr
INSCRIPTION EN LIGNE > CLIQUER ICI 
Renseignements > 01 41 50 52 67
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2   f O R M AT I O N S
R é g i o n a l e s

RÉFÉRENT FAMILLES, UNE FONCTION AU COEUR DU PROJET

• Connaître et comprendre les missions du référent familles
• Construire une vision de la famille
• S’approprier le processus d’élaboration du projet familles
• Articuler les acquis de la formation avec le fonctionnement du centre social
• Découverte de la circulaire CNAF de 2012 et de 2016

INTERVENANT∙E∙S : Xavier Chenu et Céline Inconnu de la Scop Accolades
DÉROULEMENT : 3 modules de 2 jours, soit un total de 6 jours de formation.
HORAIRES : de 9h30 à 17h00
TARIFS : Tarif  adhérent : 530 € Tarif  non adhérent : 1 200 €
DATES : Printemps 2019 : Lundi 25 et mardi 26 mars, Lundi 15 et mardi 16 avril, Jeudi 13 et vendredi 14 juin
LIEU : Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France - 10, rue Montcalm, 75018 Paris

FAIRE ÉMERGER ET ANIMER DES ACTIONS COLLECTIVES À VISÉE ÉMANCIPATRICE
• Renforcer les savoirs, savoirs faire et savoirs être des acteurs (animateurs, directeurs, référents familles, 

bénévoles,…) animant des groupes d’habitants dans l’intention de développer leur pouvoir d’agir.

INTERVENANT : Flavien Lafosse, directeur d’un centre social à Pau et Sophie Morlet, déléguée de la Fédération 
de Centres Sociaux des Hauts-de-Seine
DÉROULEMENT : Deux regroupements de 2 jours , soit 4 jours de formation
HORAIRES : de 9h30 à 17h00
TARIFS : Tarif  adhérent : 400 € pour un salarié, 230 € pour un administrateur
Tarif  non adhérent: 1 000€ pour un salarié, 580 € pour un administrateur
DATES : 21 et 22 mars puis 16 et 17 mai
LIEU : Fédération des Centres Sociaux des Hauts-de-Seine - 16 rue Salvador Allende - 92000 Nanterre
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LA FONCTION ACCUEIL, UNE AFFAIRE D’ÉQUIPE
> FAUTE D’INSCRIPTIONS CETTE FORMATION EST REPORTÉE AU SECOND SEMESTRE

A PRÉVOIR ÉGALEMENT AU SECOND SEMESTRE :

LA GOUVERNANCE PARTICIPATIVE : 
DATES :Lundi 16 , Mardi 17 septembre et 12 novembre 2019
LIEU : Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France - 10, rue Montcalm, 75018 Paris

LES FONDAMENTAUX DU TRAVAIL EN CENTRE SOCIAL 
DATES : les 7, 8 25 et 26 novembre 2019 
LIEU : Fédération des Centres Sociaux des Hauts-de-Seine - 16 rue Salvador Allende - 92000 Nanterre

ACCOMPAGNEMENT SUR LES USAGES NUMÉRIQUES ACTUELS
• Générer des réponses concrètes aux questions et problèmes rencontrés par les salariés 

des centres sociaux d’Ile-de-France,
• Profiter de ces ateliers pour créer un premier cadre de référence permettant de définir 

une ligne de conduite éthique vis à vis du numérique.

INTERVENANT :  
Damien Monnerie de l’Association Innovons pour la Citoyenneté sur Internet (ICI)
DÉROULEMENT : 3 jours de formation
HORAIRES : de 9h30 à 17h00
TARIFS : Tarif  Adhérent : 280 € Tarif  non adhérent : 700 €
DATES : Mars 2019 : Mardi 19 Mars, Mercredi 20 mars, Mercredi 27 mars
LIEU : Ici Association, 13 Rue de l’Avenir, 94270 Le Kremlin-Bicêtre
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3   f O R M AT I O N S
n at i o n a l e s

AFNR : ADAPTATION À LA FONCTION POUR LES NOUVEAUX  
RESPONSABLES DE CENTRES SOCIAUX
LIEU ET DATES :  
à Paris, FCSF, rue Montcalm 75018, les 11-13 mars / 10 – 12 avril / 13 -15 mai ;  
une session d’automne sera également proposée.
INTERVENANTS : Accolades et FCSF

DE LA PAROLE À L’ACTION CITOYENNE : PAROLES PARTAGÉES AU CŒUR  
DE L’ÉDUCATION POPULAIRE
LIEU ET DATES : à Paris et Montreuil, les 26-28 juin / 18 – 20 juin (module 1) / 1 au 3 octobre (module 2) 
soit 6 jours de formation. (6 jours)
INTERVENANTS : Thierry LEGER, responsable du développement secteur multimédia et jeunesse au CS Le 
Lierre à Thionville et Aurélien BOUTET, directeur de la Fédération des Foyers ruraux de Seine et Marne

SÉJOUR EXPLORATOIRE AU QUÉBEC :  
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET ACTION CITOYENNE
LIEU ET DATES : à la Coopérative NISKA 548, rue Dufferin Sherbrooke à Québec, du 28 septembre au 5 
octobre (5 jours)
INTERVENANTS : Niska et Accolades

MODÈLES ÉCONOMIQUES DU CENTRE SOCIAL : PRÉSENT ET AVENIR
LIEU ET DATES : à Paris, les 18-20 septembre / 25-27 novembre (6 jours)
INTERVENANTE : Isabelle LACHAUSSEE, Li Consulting

DÉVELOPPEMENT DES PROJETS DE MOBILITÉ EUROPÉENNE POUR RENFORCER 
LES ACTIONS JEUNESSE DES CENTRES SOCIAUX :  
PREMIÈRE SESSION :
BLOC 1 : Conception de projets de mobilité pour les jeunes : 18, 19, 20 mars – Paris
BLOC 2 : Montage de projets et écriture des dossiers de subvention Erasmus+ : 21, 22 mars – Paris 
DEUXIÈME SESSION:
BLOC 1 : Conception de projets de mobilité pour les jeunes :  4, 5, 6 novembre – Paris
BLOC 2 : Montage de projets et écriture des dossiers de subvention Erasmus+ : 7, 8 nov. – Paris

LES PARTICIPANTS PEUVENT S’INSCRIRE À UN SEUL BLOC (BLOC 1 OU 2)  
OU À TOUTE LA FORMATION (BLOC 1+2)
INTERVENANT : Nunzio Soricaro, formateur indépendant



FORMATIONS À LA DEMANDE :
• S’approprier la démarche du centre social
• Accompagner des dynamiques collectives et émancipatrices
• Sensibilisation à l’intersectionnalité
• Accompagnement au renouvellement de projet social
• Valeurs de la République et laïcité
     Contact : camille.gremez@centres-sociaux93.fr
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Avec le soutien de :

Fédération des centres sociaux et socioculturels de Seine-Saint-Denis

21, allée Jules Guesdes - 93320 Les Pavillons-sous-Bois

01 41 50 52 67

contact@centres-sociaux93.fr

www.seinesaintdenis.centres-sociaux.fr
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