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La Fédération vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année !
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EDITO autour de la rencontre "Le centre social,
acteur du développement de votre territoire"
Le mot de Muriel CASALASPRO,
administratrice de la Fédération
et adjointe à la Maire de Montreuil
Ce temps d’échanges et de rencontre présente en cette fin
d’année 2012 de nombreux enjeux pour les élus de proximité
que nous sommes.
Alors que la circulaire CNAF de juin 2012 place plus que jamais
les centres sociaux au cœur du développement social et
citoyen de nos territoires, alors que la Fédération des centres
sociaux de France prépare son grand congrès pour juin 2013,
intitulé « la fabrique des possibles » ; il apparaît nécessaire
que les élus de Seine-Saint-Denis, département qui regroupe
une cinquantaine de centres sociaux (municipaux et associatifs) puissent partager et porter leur vision de la place de ces
équipements.
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Bienvenue au petit Nathaël de
Céline Heitzmann!
Bienvenue à Eva et félicitations
à Carinne Texeira !
Bienvenue au nouveau directeur et à la nouvelle directrice !
- Tony Laïbi - CS du Pré Gentil
(Rosny-sous-Bois)
- Stéphanie Zurecki - CS Louise
Michel (Neuilly-sur-Marne)
Bienvenue à Aurélie Mignot !
Nouvelle référente famille au
centre social l'Orange Bleue de
Clichy-sous-Bois

VIE FEDERALE
Retour sur la rencontre "Le centre social, acteur du développement de votre territoire"
La démarche
Mercredi 13 décembre 2012, la Fédération, en partenariat avec la SCOP
Accolades, a organisé une rencontre "Le centres social, acteur du développement de votre territoire".
Dans le cadre de son projet fédéral 2011-2014, la Fédération des Centres Sociaux de Seine-Saint-Denis a lancé un chantier sur les questions
relatives aux relations entre les centres sociaux et les villes :
> Comment harmoniser nos relations pour une meilleure compréhension
des enjeux propres aux centres sociaux et aux municipalités ?
> Comment s’appuyer sur des relations municipalité - centres sociaux,
au service d’un projet de territoire cohérent et solidaire ?
En ce sens, la fédération a engagé un cycle de réflexion qui a débouché
sur l’organisation de cette rencontre. Sous la forme de "petits déjeuners" participatifs, les centres sociaux ayant participé à la démarche
ont mené une réflexion autour de trois thématiques :
> Proximité, solidarité, lien social et ouverture à tous
> La participation des habitants
> Le principe d’animation globale
La rencontre s'est déroulée sous forme d'ateliers divisés par thématiques autour d'affirmations produites par les centres et proposées au
débat.

Synthèse de la rencontre
Un certain consensus a entouré la notion de participation des habitants. Celle-ci, considérée comme le cœur du
centre social s’inscrit dans un cadre défini, celui des valeurs du centre social et des axes de son projet social.
Elle a été définie, selon les ateliers, sous plusieurs angles : concertation, collaboration, pouvoir d’agir.
Néanmoins, les participants ont tenu à préciser que la participation ne relevait pas du seul fait du centre social.
N’en n’ayant pas le monopole, il n’en reste pas moins que le centre social tire sa légitimité de celle-ci, de par
une démarche spécifique, fondée sur la réalisation d’un projet social partagé.
Issu d'un véritable diagnostic territorial, ce projet recouvre l’idée d’une participation à multiples facettes et fait
du centre social un acteur incontournable de veille et d’observation du climat social. Ainsi, l’objet centre social
suppose une transversalité indispensable à son bon fonctionnement. En ce sens, le centre social agit en interaction avec de nombreux services d'une ville.
Compte tenu de ces éléments, il a été souligné à plusieurs reprises l’importance : de partager une vision commune du territoire, de renforcer la cohérence entre orientations municipales et projet social, de permettre la
pérennisation dans le temps de l’action du centre social et de préserver l'autonomie de son projet, garante de
sa fonction d’animation de la vie sociale.
Les points ayant fait débat lors des ateliers ont essentiellement porté sur les représentations que chacun avait
des termes utilisés dans les affirmations. Les échanges ont donc permis d’apporter des nuances et de dégager
une amorce de « langage commun ».
Cette matinée a conforté le rôle des centres sociaux dans le développement social local. C’est pourquoi,
suite aux demandes de plusieurs participants la fédération compte maintenir cette dynamique de rencontres
entre élus-es et acteurs des centres sociaux.
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ZOOMS SUR LES CENTRES
Quand l'art se mêle de la rénovation urbaine : brève
sur le projet de rénovation urbaine de Clichy-sousBois / Montfermeil
Depuis 2002, Clichy-sous-Bois et Montfermeil font l’objet
d’un programme ambitieux de rénovation urbaine. Le
centre social intercommunal de la Dhuys se retrouve au
cœur du chantier et bénéficiera par ailleurs de nouveaux
locaux.
Extrait du rapport biennal* « On voudrait entendre
crier toutes les voix de nos cités », auquel a participé le
centre social intercommunal de la Dhuys : "Il est des quartiers où la rénovation urbaine ne fait guère discussion,
tant elle était attendue et répondait à des besoins
élémentaires. Dans le Grand Ensemble de Clichy-sousBois / Montfermeil, où l’état des anciennes barres de
logements était catastrophique, les rues défoncées,
l’éclairage public absent, on revit. Même si certaines
critiques sont émises (en particulier le coût des logements), globalement, l’opération est vécue très positivement."
* Fruit d'un travail entre le réseau des centres sociaux et des
directeurs des centres de ressources Politique de la ville, le
rapport biennal rend compte, au travers de témoignages, du
vécu des habitants des quartiers.

La Maison de quartier Marcel Paul se fait une
beauté !
Vacances de Pâques 2012 aux Beaudottes : La
Maison de quartier est en ébullition ! Plusieurs
familles sont installées dans le hall d'accueil et
manient pinces, morceaux de faïence, d'assiettes,
etc. Un groupe d'enfants dessine et peint des
motifs divers qui symbolisent les activités de la
maison de quartier. Des passants s'arrêtent pour
admirer l’œuvre naissante et donnent même un
coup de main... Tout ce petit monde s'active autour
de l'artiste Arielle Viotti Zanelli à qui nous avons
fait appel pour ce projet de fresque participative.
Le but : embellir l'entrée de la Maison de quartier
et surtout lui donner de la visibilité, car elle se
fond dans le décor et les habitants l'identifient
difficilement. Au final, nous aurons mis deux mois à
peaufiner cette véritable œuvre d'art, inaugurée
en musique au mois de juin 2012.
Ana GIANNI, Directrice de la Maison de quartier Marcel
Paul de Sevran
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ZOOMS SUR LES CENTRES
La marche rose

Dans le cadre du projet « Octobre Rose », porté par l’atelier santé ville depuis plusieurs années, le centre social
Ambroise Croizat de Pierrefitte s’est mobilisé dans la lutte contre le cancer du sein.
Impliqué dans le projet, « le club des habitants » a alors décoré le centre avec des guirlandes de soutiens-gorge
prêtés par les femmes du quartier, a fabriqué des friandises roses et a participé à la « marche rose » du samedi
13 octobre dans toute la ville.
La plus-value de ce projet réside dans sa transversalité. En effet, les ateliers décoration, saveurs et couture ont
été mis en place ou sollicités par les animatrices du centre. Lors de ces ateliers un travail a permis de sensibiliser
les femmes à la nécessité du dépistage du cancer du sein.
> Plus d'informations sur le blog du "club des habitants" : http://clubhabitants.blog4ever.com

Jeux aux collèges de Neuilly-sur-Marne
Dans le soucis de toucher le public adolescent, fréquentant peu les activités de la ludothèque, l’équipe a saisi l’opportunité d’une rencontre fortuite avec l’équipe d’un des
collèges de la ville pour proposer une nouvelle action : Jeux au Collège. Implantée sur
le collège H.de Balzac de la ville de Neuilly-sur-Marne depuis un an, l’action Jeux au
Collège se déroule dans le cadre des activités proposées aux collégiens lors de la pause
méridienne, une fois par semaine en période scolaire.
Nous avons formalisé cette intervention par une convention, permettant au deux ludothécaires du centre social de se rendre au collège avec une sélection de jeux en direction des collégiens. La
démarche choisie est de proposer une mise en jeu, ainsi que des jeux libres, durant une petite heure.
Fort de cette expérience sur ce collège, nous avons souhaité poursuivre notre projet et l’étendre à un second
collège du territoire. Nous avons fait le choix de cibler le collège G. Braque accueillant des adolescents touchés
lors de leur parcours élémentaire par la ludothèque (accueils de classes primaires et maternelles au sein de la
ludothèque). Notre proposition a rencontré un réel enthousiasme de l’équipe pédagogique concernée. Cette
nouvelle expérience a été mise en place en novembre 2012.
Maintenant implantés sur ces deux collèges, au-delà de tisser des liens avec les adolescents pour d’autres
projets, nous souhaiterions travailler avec les équipes des deux collèges pour définir les thématiques et/ou des
notions sur lesquelles il serait intéressant de mettre l’accent à travers le jeu : pour permettre aux jeunes de
développer des aptitudes ou des connaissances, d’être sensibilisés à certaines problématiques comme la socialisation, la coopération, le handicap, les violences …
Le développement de ce projet a été encouragé et rendu possible par le soutien du Conseil Général.
A noter que l’enthousiasme est également du côté des collègiens, la moyenne de fréquentation est quasi identique sur les deux collèges, 28 adolescents par séance, et nous touchons 58 élèves sur l’un et 41 sur le second (que
nous venons de démarrer).
Stéphanie ZURECKI SCARDINA, Directrice du centre social Louise Michel de Neuilly-sur-Marne
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