Expositions à disposition des centres sociaux
de la Seine-Saint-Denis
Discriminant mon cher Watson?
Cette exposition, réalisée par le centre social de Brétigny-sur-Orge(91), vous invite, tel
Sherlock Holmes, à retrouver les indices permettant de qualifier des situations de discriminations dans des exemples de la vie quotidienne. Ludique et pédagogique, elle peut être
utilisée pour des animations de sensibilisation à la lutte contre les discriminations à destination d’adolescents et d’adultes.

Qu'est-ce-que c'est un centre social ?
Cette exposition, réalisée par les centres sociaux et la Fédération départementale du Val
d'Oise (95), retrace en 22 panneaux ce qu'est un centre social. C’est quoi ? Pourquoi ?
Avec qui ? Comment ? Un très bel outil pour présenter le centre social aux habitants et
aux partenaires.

L'égalité entre les femmes et les hommes
Cette exposition de 26 panneaux, réalisée par l’association La Boucle, met en lumière les
inégalités persistantes entre les femmes et les hommes dans les différentes sphères de la
société - politique, domestique, professionnelle, scolaire, médiatique… en s’appuyant
sur des chiffres et des documents d’époque.

Congrès des Centres Sociaux
Cette exposition de 7 panneaux décrit l’histoire des 7 congrès réalisés de 1967 à 2005 : Ce qui était en jeu, des avancées décisives, des
phrases clés, des personnalités, pour aller plus loin.

Slam à palabres
Fruit du travail de réflexion mené dans le cadre des cycles de qualification mis en place en 2012, cette exposition reprend les paroles et les interrogations des animateurs quand à leur métier. Elle peux être utilisée
comme support à la réflexion ou au débat sur les fonctions et postures
des animateurs jeunes.
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Combattre la pauvreté, c’est combattre les préjugés
En complément du livre « En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la
pauvreté ». ATD Quart Monde a réalisée cette exposition, où elle propose
de déconstruire ces préjugés visant les personnes en situation de pauvreté
et de précarité de façon ludique et documentée.

Exposition sur le Projet Fédéral de la FCS93
Cette exposition a pour objectif de rendre accessible au plus grand nombre les
orientations du Projet Fédéral 2015-2018 de la Fédération. Elle dresse également
un portrait du centre social, des missions de la Fédération, du réseau 93 et du réseau international, national et régional des centres sociaux. Chaque panneaux ont
été pensé indépendamment des uns des autres, ce qui permet d’utiliser l’exposition des divers contextes. 10 panneaux composent l’exposition : 1/Qu’est-ce qu'un
centre social ? 2/ La Fédération et le réseau 93 3/ Le projet Fédéral en un coup
d’œil 4/ Orientation A 5/ Orientation B 6/ Orientation C 7/ Orientation D 8/ Enjeu
transversal : La Jeunesse 9/ Enjeu transversal : la Lutte Contre les Discriminations
10/ Le Réseau national et régional .
> Plus de détails

