ZOOM SUR LES
CENTRES
Silence… on tourne au centre social Pasteur !
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Le centre social Pasteur, à Saint-Ouen, a initié en décembre un projet de création audiovisuelle avec un
groupe de jeunes, en partenariat avec l’association Les Engraineurs. Cette association, basée à Pantin, s’est donné
pour objectif de « faire émerger une parole chez les jeunes des quartiers dits sensibles en développant des projets
audiovisuels de proximité à petite ou à grande échelle». Le projet, initialement proposé aux jeunes de l’atelier
théâtre du centre social, a été ouvert aux associations et aux jeunes du quartier. Six adolescents de 13 à 17 ans ont
répondu présents !

EDITO
Témoignage d'Agnès Faulcon, directrice du
CSID : "Agir dans un monde en mutation ..."

Les artistes en herbe ont participé à toutes les étapes de création des films à travers divers ateliers :
écriture, jeu d’acteurs, tournage, montage. Deux scénarios ont été réalisés : « Discount » et « SOS Maroc ».
Le film « Discount » a été projeté au centre social Les Courtillières et au Ciné 104 de Pantin.

ZOOM SUR LES CENTRES
Silence...ça tourne au centre social Pasteur !

A l’occasion de l’avant première, Les Engraineurs ont réuni l’ensemble des associations de quartiers et
des centres sociaux avec lesquels ils avaient travaillé. Chacun a donc pu présenter et échanger autour de son
projet.
"Ça pousse à Bobigny !" : Inauguration le 23 mai 2012 d’un jardin partagé
au centre social « le Village », quartier du Quadrilatère à Bobigny
Le centre social Caf le Village a créé un jardin avec les acteurs locaux : bailleur, ville, associations et habitants (enfants, adultes, jeunes et moins jeunes !)
Depuis fort longtemps, le centre social accompagne et rythme la vie de quartier du quadrilatère par une
offre d’activités ouverte à l’ensemble des habitants.
C’est donc au printemps que le jardin a été inauguré, en présence des partenaires et surtout des enfants et habitants.
L’équipe du centre social s’est investie pour que le projet voit le jour, accompagnée de ses partenaires,
d’une bénévole, Hakima, d’habitants et de leurs enfants, de l’association des Petits débrouillards.
Ce jardin a pris vie grâce à la convivialité, aux compétences des participants, aux échanges de savoirs, aux échanges entre générations.
L’enthousiasme des jardiniers, la beauté de la réalisation ont été largement plébiscités pendant cette inauguration. Les adhérentes de l’Association Bouquet de Loisirs ont mis leur talent et leurs compétences au service
de ce bel événement, en réalisant un buffet sur le thème des fruits et légumes. Cette association est aussi le fruit
de l’accompagnement, par le centre social, d’un groupe de femmes du quartier.
Des stands tenus par le centre, le service médiation de la ville, le SMJ, l'AFEV et les Petits débrouillards autour
de la Nature ont complété cette journée. Un spectacle ludique de la compagnie « un brin de thé » sur le recyclage
a été proposé aux enfants et à leurs familles.
La qualité de cet espace, l’implication des habitants, l’expression de leur satisfaction, témoignent de
l’efficacité d’une collaboration, d’une mutualisation des idées, des compétences et des moyens autour d’un projet
collectif.
C. Rémy-Bossard, directrice du centre social Le Village – Bobigny
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VIE FEDERALE
Retour sur l'assemblée générale et la démarche congrès

"Ça pousse à Bobigny !" : un jardin partagé ...

Films Transit
Le film de l'inauguration du festival Transit 2012 est disponible ! Il vous sera prochainement envoyé. Ce support vous
permettra de présenter le festival à vos partenaires et éventuellement de donner envie aux habitants de vos quartiers de
s'investir dans l'édition 2013.
Préparation de la rencontre du 13 décembre 2012
avec les élus
Suite aux Petits déjeuners sur l'axe 2 du projet fédéral "Harmoniser les relations entre les CS et les villes", la journée de
travail prévue le 3 juillet est reportée sur deux temps : mardi
11 septemmbre de 9h30 à 12h et jeudi 20 septembre de 14h
à 17h.

EDITO

Dans le cadre de la préparation du Congrès national des CS en 2013, les débats engagés à Sangatte ont mis
en lumière deux positionnements récurrents des centres, parfois antagonistes : oui le centre social reste un outil
formidable dans sa capacité à créer du sur mesure à partir des réalités de vie des personnes, tout autant qu’il est de
plein fouet atteint, en banlieue comme en grande ville ou en zone rurale par la plus grande crise socio-économique
d’après guerre.
Submergé dans certains territoires par des problématiques massives, sur lesquelles son intervention, si fine
et pertinente soit-elle n’a que peu d’impact.
Car à 15 kms de Paris s’alimenter correctement, se soigner décemment, avoir un toit ne va plus de soi. Des
quartiers entiers vivent en dessous du fameux « seuil de pauvreté », qui, s’il était il y a une décennie un indicateur
de populations marginalisées, concerne aujourd’hui un public massif. Le chômage des jeunes y devient une norme
tout comme l’échec scolaire ou le logement précaire, voire pas de logement du tout pour des familles entières.
Alors qu’en parallèle les politiques sociales et éducatives rivalisent d’effets d’annonces, de « dispositifs » toujours
plus sophistiqués se paralysant les uns les autres, incompris de leurs propres acteurs, véritable mille feuille de
l’intervention publique sans cohérence ni vrai souci d’impact. De ce système absurde le centre social, à l’interface
des échelons micro locaux, communaux, départementaux, régionaux et nationaux est depuis des années témoin
direct et impuissant.
Comment dans ce contexte hors norme réaffirmer le concept centre social, valider un projet de sens et
d’action, voilà notre défi. Il nous faut, aux côtés de tant d’autres, combattre les effets de cette crise, adapter nos
interventions dans une société qui mute tout en les revendiquant comme spécifiques. Et également dans un
paysage politique en plein chambardement, nous faire interlocuteurs crédibles des nouveaux pouvoirs en place :
interpeller sans cesse, proposer et construire sur la base de nos expériences, expertises de terrain : les centres ont
beaucoup à dire, à renouveler et à créer !
A . FAULCON, vice-présidente de la FCS93
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VIE FEDERALE
RETOUR SUR L'ASSEMBLEE
GENERALE DE LA FCS 93
L’assemblée générale de la Fédération des
centres sociaux de Seine-Saint-Denis s’est
tenue le jeudi 7 juin. Divisée en deux temps
distincts - ateliers le matin, assemblée statutaire l’après midi, elle a rassemblé 66 personnes.
Une assemblée générale sous le signe des indignations

VIE FEDERALE
Les ateliers - débat
Les ateliers ont été productifs. Les débats ont permis de faire ressortir des leviers. Bien que ces ateliers
aient eu lieu dans des espaces différents il est intéressant de noter que certaines pistes d’actions se recoupent et
tendent à être récurrentes. Ainsi, que ce soit en matière d’éducation, de logement, d’isolement, de précarité ou de
démocratie citoyenne des idées communes ont émergé : développer et renforcer le travail en réseau avec les
partenaires locaux, créer des lieux d’écoute et de parole, renforcer le pouvoir d’agir des habitants, déconstruire
les représentations des uns et des autres, intégrer ces thématiques au sein du fonctionnement global du centre,
avoir un rôle de veille, etc.
Une analyse plus fournie des restitutions individuelles et collectives de ces débats sera réalisée et diffusée
prochainement par la fédération afin qu’ensemble nous puissions agir.

Cette année l'assemblée générale a été marquée par la seconde étape de la démarche congrès. En effet,
2012 est l’année de la mise en débat des 7 indignations repérées en 2011.

Et maintenant à vous de débattre !

Rappelons, que c’est dans le contexte actuel de crises, sociales, politiques et économiques, que s’inscrit la
démarche congrès. Le monde associatif, les structures de proximité, les collectivités sont mises à rude épreuve
face à la montée inéluctable de la précarité. Ainsi, comme le souligne Pierre Garnier, président de la fédération
des centres sociaux et socioculturels de France, au sein de la tribune « Les raisons de la colère », le rôle des centres
sociaux est incontournable et primordial, compte tenu de leur expertise d’usage et de leur capacité à agir face à
ces crises.

Ce débat départemental a mis en lumière la capacité de chacun à pouvoir
formuler des réponses possibles aux indignations soulevées.

C’est pourquoi, la fédération a proposé une animation permettant au réseau de s’exprimer autour de la
question suivante : « Quel est le rôle du centre social face à ces indignations ? ». Répartis en 5 ateliers, les débats
ont porté sur les questions d’éducation, du logement, de l’isolement, de la précarité et de la démocratie citoyenne.
A partir des synthèses des ateliers menés lors de l’Université de Sangatte, des pistes d’actions, fruits d’une
réflexion commune, ont pu être formulées.

La fédération nationale a produit un ensemble de documents et de support : la
brochure « Ecouter-Comprendre-Agir » sur le recueil des indignations de 2011,
un guide méthodologique pour la mise en place des débats, une brochure d’information sur l’organisation du
congrès de 2013, une affiche permettant à chacun de témoigner sur son débat, une veille sociale faisant remonter
et partager l’ensemble des initiatives prises par les centres sociaux en termes de débats et des films pouvant servir
de supports pour débattre sur les 7 thématiques.

Extrait de la tribune "Les raisons de la colère"*

La fédération de Seine-Saint-Denis a réalisé une brochure récapitulative de l’ensemble des ces outils. Elle comprend la présentation de la démarche congrès, une fiche outils « Comment débattre ?», deux fiches d’informations
sur le congrès de 2013 et sur la méthodologie concernant les films.

« Notre société est donc face à un défi : réussir à faire vivre une démocratie de proximité, allant chercher
ceux qui n’y participent pas, développant avec volonté une éducation à la citoyenneté, permettant que puissent
vivre dans le maximum d’endroits et de circonstance des espaces de dialogue, de coopération et d’entraide pour
écouter ces colères et ces craintes, comprendre leurs causes et agir ensemble.
Cela ne se fera pas sans une évolution profonde de la culture des responsables politiques et des institutions
publiques, laissant la place à l’initiative citoyenne et à la concertation locale. Cela ne se fera pas non plus sans une
mobilisation des corps intermédiaires (associations, syndicats, etc.), parfois décriés dans la campagne qui
s’achève.
Nous, centres sociaux fédérés, voulons dire notre détermination à œuvrer dans ce sens. Nous voulons être
toujours plus et toujours mieux des lieux engagés au cœur des questions sociales, où le débat est possible sans
esquiver les désaccords et les conflits. Des lieux où s’inventent des dynamiques collectives solidaires, au sein
desquelles chacun peut trouver sa place, identifier et apaiser ses peurs, éviter de se « tromper de colère » et inventer une société plus ouverte, plus fraternelle. »
* L'ensemble du texte est téléchargeable à l'adresse suivante : http://www.centres-sociaux.fr/2012/04/27/les-raisons-de-lacolere-une-tribune-de-pierre-garnier-en-reaction-au-vote-fn/
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Pour vous aider à mettre en place vos propres débats la fédération de Seine-Saint-Denis et la fédération nationale vous mettent à disposition différents outils téléchargeables sur nos sites : www.fdcs93.fr et www.centres-sociaux.fr.

Le nouveau conseil d’administration : bienvenue aux nouveaux membres !
• 9 Professionnels

• 8 bénévoles

• 3 institutionnels

Renaud BONAMI,
Olivier CANZILLON,
Giovanna DEMONTIS,
Agnès FAULCON,
Thomas FERRAND,
Franck GAUTIER,
Nadia MERAKCHI,
Céline REMY-BOSSARD,
Stéphanie ZURECKI-SCARDINA.

Francisco GARCIA-CANELO,
Pascal AUBERT,
Nawal EL HASNAOUI,
Monique VERTE,
Yamina AMGHAR,
Véronique SAINT-AUBIN,
Djamel KABBACHE,
Daniel MARCILLAT.

Ange ANDONGUI,
Muriel CASALASPRO,
Alain RIBIERE.
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