La fédération initie un nouvel espace d’échanges
ouvert à tout·e·s : On FÉDÉbat !
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es rencontres régulières,
conviviales et sous
formes variées : de débats
fortement participatifs sans
expert ni gourou, à des temps
croisant regards d’experts et
paroles de concerné·e·s.
Si cette année a été compliquée,
nous avons aussi rappelé
que les centres sont au cœur
des quartiers et restent le 1er
refuge des personnes qui les
fréquentent. Qu’il s’agisse de
nos partenaires d’actions, de nos

Ce qui nous fait résister est notre
capacité à faire réseau. Par «faire
réseau», nous entendons la
disposition des centres à porter
collectivement des projets, à
faire vivre et donner du sens
aux valeurs de Dignité humaine,
solidarité et démocratie, à
faire avec les habitant·e·s et à
construire collectivement un
avenir plus propice.
La FCS93 va naturellement
poursuivre ses actions pour
soutenir et renforcer le réseau

Le 1er débat sera proposé dès
le mois de mai. En réponse aux
attentes du réseau, il portera
sur les Droits Culturels des
habitant·e·s et sera animé par le
Réseau Culture 21.
Afin de poursuivre dans cette
logique, l’équipe de la Fédération
se tient à la disposition de toute
personne souhaitant proposer
un thème ou tout simplement
accueillir « On FÉDÉbat ! » dans
ses locaux.
Dans
la
perspective
du
renouvellement du projet fédéral
en 2018-2019, il est important
de partager des moments et
d’avancer ensemble sur les sujets
qui font sens pour notre réseau.
Ce cycle de débats devrait nous
apporter de quoi réfléchir sur les
projets à venir !
Faïda Yahiaoui, Chargée de projets

partenaires financeurs ou des
habitant·es, tou·te·s partagent
la conviction que les centres
sociaux sont indispensables à
nos territoires.
Derrière l’expression « utilité
sociale », des femmes et
des
hommes
s’impliquent
quotidiennement pour rendre
la vie plus agréable dans les
quartiers. Ce sont ces personnes,
qu’elles
soient
bénévoles,
salariées, élu·e·s, habitant·e·s….
que nous remercions pour leur
engagement.

(offre de formations, rencontres,
appui financier aux initiatives
d’habitant.es,
groupes
de
travail….), et propose une nouvelle
formule permettant de préserver
des moments pour :
• Libérer
l’expression
de
tout·e·s ;
• Construire à partir de nos
contradictions ;
• Travailler sur notre rôle et le
sens de nos actions ;
• Construire des stratégies
et monter des actions
collectives ;
• Gagner des victoires !
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Pour toutes ces raisons, nous
lançons un cycle de débats
intitulé « On FÉDÉbat ! ».
Parce que le débat permet
d’impliquer et de croiser les
points de vue, parce que c’est un
outil naturel pour les centres aussi
bien pour les prises de décision
que pour les discussions libres,
ou encore les échanges d’idées.
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le trimestriel sur l’actualité
des centres sociaux et
socioculturels
de seine-saint-denis

Edito
Retour sur la
rencontre des élu·e·s
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Rencontre des élu·e·s - 7 décembre 2017 - centre social Césaria Evora, La Courneuve
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a mobilisation de cet
automne autour du gel
des emplois aidés, les
inquiétudes
et
incertitudes
croissantes
autour
des
financements du tissu associatif
témoignent
d’une
nouvelle
époque mouvementée pour les
acteurs sociaux, qui agissent
chaque jour sur les territoires
fragilisés, avec les habitant·e·s.
Un sondage initié au sein
du
réseau
départemental
en septembre dernier nous
permettait d’estimer à près de 8%
le volume des postes menacés
au sein des équipes, ainsi que
la mise en danger de près d’une
quarantaine d’association locales
avec lesquelles les Centres
œuvrent chaque jour.
En ce début d’année, les
contrats aidés seront remplacés

Bienvenue aux nouvelles directrices :
Aurélie LAMANDE du centre social Henri Roser d’Aubervilliers et Diane
ABDOULAYE du centre social Mitry-Ambourget d’Aulnay s/ Bois !
par
les
Parcours
emploi
Formation (PEC), qui viennent
appuyer
l’accompagnement
et la formation des personnes
éloignées de l’emploi (circulaire
de la DGEFP du 11/01/18).
Les centres sociaux ont su
témoigner de leur savoir-faire en
la matière et des pistes à l’échelle
départementale, peuvent être
travaillées.
Restons donc ensemble en
alerte, force de propositions et
d’alternatives.
Témoignons de nos actions et de
leur plus-value, par leur ancrage
sur les territoires, au plus près
des habitant·e·s.
Nous devons aussi certainement
retenir de ces évolutions, que le
collectif et le dialogue avec nos
partenaires sont un levier de taille

pour faire vivre les solidarités.
Vous trouverez dans ce numéro
de début d’année, un retour
sur la Rencontre des Elu·e·s
organisée par la Fédération le 7
décembre dernier « Le centre
social, acteur du développement
de votre territoire. La place des
habitant·e·s », ainsi que des
perspectives, en dernière page,
que nous souhaitons ouvrir,
ensemble, pour toujours plus de
coopération en 2018 !
Je vous souhaite donc, pour cette
nouvelle année, la poursuite
de nos engagements, des
coopérations fructueuses, et
toujours l’envie d’agir au plus
près des territoires.
Djamel Kabache, Président de la
FCS93

Retour sur la 5ème rencontre des élu·E·s :
«le centre social, acteur du développement social de votre territoire. La place des habitant·e·s»

L

a Fédération a organisé en décembre dernier la rencontre « Le
centre social, acteur du développement de votre territoire »,
centrée cette année sur de La Place des habitant·e·s. Un rendezvous devenu régulier depuis plus de 5 ans permettant échanges et
partage avec les élu·e·s des collectivités, impliqué·e·s auprès des
centres sociaux de leurs territoires (les Actes de cette rencontre vous
seront transmis prochainement).
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Le réseau poursuit par ailleurs sa mise en mouvement sur les enjeux
de la participation des habitant.e.s : les retours d’une rechercheaction menée en 2016-17 sur les instances participatives en centre
social municipal ont ainsi pu être partagés et mis en débat au cours de
cette matinée avec le témoignage de plusieurs personnes impliquées
dans ce travail de plus d’une année, dans 4 centres sociaux du réseau:
Henri Roser et Berty Albrecht à Aubervilliers, Georges Brassens à
Bondy, et Césaria Evora à la Courneuve.
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L’opportunité nous a été
donnée de présenter par la
voix de la Présidente de la
Fédération des centre sociaux
de France (FCSF), Claudie Miller,
un Accord-Cadre National signé
en avril 2017, qui rassemble,
autour du réseau des centres
sociaux
nos
principaux
partenaires à l’échelle nationale.
Ce dernier, inédit jusqu’ à ce
jour, pose le développement
social local comme « une forme
d’intervention particulièrement
adaptée au contexte social
actuel ». Il représente en ce
sens une occasion nouvelle
et unique de renforcer les
synergies partenariales autour
des centres sociaux, sur les
territoires.
Qui sont les signataires ?

La Caisse Nationale des Allocations Familiales, premier partenaire du
réseau des centres sociaux, la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse,
avec laquelle les centres sociaux engagent un travail depuis 2009
autour de la prise en compte du vieillissement, plusieurs associations
représentantes des collectivités locales, soutien majeur sur les
territoires, ainsi que l’Etat, garant de l’intérêt général, sous différentes
représentations, à travers plusieurs Ministères.
Pourquoi ?
Présentant un maillage riche et important des territoires, la place
des centres sociaux dans les politiques de cohésion sociale est ici
réaffirmée, et met ainsi en lumière leur rôle dans l’articulation de certains
dispositifs d’action publique, dans des domaines très divers, ainsi que
leur savoir-faire en matière de soutien aux initiatives citoyennes.
Ce document représente un levier à saisir au niveau départemental,
mais également local auprès des partenaires des centres sociaux !

Ce travail a permis de faire émerger plusieurs enjeux, mis au travail
localement, et partagés avec le réseau à travers une publication
synthétique :
Le premier au constat réaffirmé que chaque «parcours» de centre
social engagé sur la mise en place d’instances, est singulier : pas
de modèle type, mais des préalables à prendre en compte pour une
approche adaptée au contexte.
La question du partage du pouvoir a révélé l’importance avant tout de
prendre en compte chaque partie prenante : les habitant·e·s, l’équipe,
les bénévoles, les élu·e·s en charge du centre social, dans un cadre
clair et partagé et la nécessité de travailler les coopérations pour faire
du centre social un objet partagé.
Le travail autour du bénévolat et la vie associative ont pris une place
importante de ce travail. Ces formes d’engagement interrogent la place
et la posture du professionnel, et permettent d’alimenter les analyses
du territoire et partager le cadre de la décision ;
Enfin, soulignons que la forme des instances participatives et leur
articulation au sein d’un même territoire (il existe différents types
d’instances à l’échelle d‘un quartier, d’une ville, indépendamment
du centre social), appellent à une appellation simple et parlant à ses
participant·e·s, un cadre souple, agile et innovant !
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Enfin, nous avons partagé ensemble des réflexions autour des
formes d’engagement au sein des centres sociaux, qui sont
multiples, et d’une grande richesse, et que nous souhaitons
collectivement encourager et accompagner pour renforcer notre
vocation de foyers d’initiatives citoyennes, de lieux d’engagement et
de partage.
La journée de l’Engagement, 1ere du nom, organisée par la Fédération
le 25 novembre dernier au Centre socioculturel Toffoletti de Bagnolet,
a été l’occasion de mettre en lumière cette diversité.

Le bénévolat comme une forme d’engagement bien identifiée au sein
des centres sociaux : pour la Seine-Saint-Denis, ce sont plus de 84000
heures de bénévolat recensées autour des activités en 2015 (données
Senacs) et 12000 heures pour le pilotage du projet social.
Soulignons par ailleurs l’importance d’engagements citoyens,
encouragés, accompagnés par les équipes des centres, au service
de projets à vocation solidaires portés par des habitant·e·s (maraudes,
distribution de repas, échanges et savoirs de pratiques, animations du
territoire…).
Mais l’engagement autour du projet s’illustre également par la présence
de jeunes volontaires en Service Civique (une dizaine accueillie via la
fédération/an), ou de jeunes en Service Volontaire Européen (SVE). Issu
d’un dispositif contractuel, le volontariat représente une opportunité
de contribuer à une action d’intérêt général, tout en renforçant les
parcours de jeunes engagés ;
Leur point commun ? Probablement la force des centres sociaux à
faire éclore ces engagements, les soutenir et les accompagner.
Ainsi, il apparait dans nos travaux autour de l’engagement, l’importance
de nos postures d’écoute, du maillage territorial, ainsi que la ressource
issue des échanges, la capacité à s’alimenter les uns et les autres dans
nos pratiques, ainsi que l’enjeu de se doter de moyens concrets pour
le soutien des initiatives d’habitants.
Céline Heitzmann, Déléguée Fédérale

