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INtRodUctIoN
2019 aura été une année particulière pour la Fédération des centres 
sociaux et socioculturels de Seine-Saint-Denis.
Tout d’abord, une année de bilan et d’évaluation du projet fédéral 2014-2018, 
que nous avons vécue sous la forme d’États Généraux. Ces Etats Généraux, 
moments forts de la vie de notre réseau, ont contribué à élaborer, avec 
votre mobilisation et votre investissement, notre nouveau projet fédéral 
2020-2024.

2019 a également été une année d’écriture du Manifeste pour soutenir 
ces équipements de proximité en vue de la campagne municipale d’avril 
2020. Son objectif était d’interpeller les futurs candidats sur l’importance 
des centres sociaux et socioculturels comme outil d’impulsion et de progrès 
en matière de politiques publiques. 

Notre fédération est un réseau, mais aussi une association qui se transforme. 
À ce titre, nous avons fait évoluer notre gouvernance : aujourd’hui, nous avons  
deux co-Président.e.s, deux co-Trésorier.e.s et deux co-Secrétaires.

Notre réseau fédéral vit et s’organise, fonctionne avec l’engagement 
bénévole de ses administratrices et administrateurs et ce, tout au long de 
l’année aux côtés de l’équipe salariée. À la lecture de ce rapport d’activité 
2019, vous comprendrez qu’il repose aussi sur l’investissement de toutes les 
équipes, bénévoles et salariées du réseau, ainsi que sur nos partenaires.

2019 aura donc surtout été une année pour consolider notre ambition 
départementale. La présentation du Manifeste sous forme de représentation 
théâtrale lors de nos vœux de janvier 2020 aura permis de traduire 
concrètement les moyens dont nous devrons nous doter pour le défendre 
auprès des futures équipes municipales.

Car oui, il est encore nécessaire de défendre le projet d’un centre social 
ainsi que sa juste place au sein des politiques locales. Oui, il est encore 
nécessaire de rappeler et de soutenir le cadre de valeurs qui fonde son 
identité : Solidarité, Démocratie et Dignité humaine.

2019, une année de transition durant laquelle nous avons rediscuté nos 
ambitions communes avec notre partenaire historique, la Caisse d’Allocations 
Familiales de Seine-Saint-Denis. Cette ambition, nous le reconnaissons, 
nécessite plus que jamais des moyens pour mettre en œuvre notre projet 
pour l’égalité et la transformation sociale, et ainsi relever le défi de la lutte 
contre les inégalités sociales et territoriales de notre département.

2019, c’est enfin une année de mouvements et de renouveau au sein de 
l’équipe fédérale : nous remercions Faïda YAHIAOUI pour son implication, 
son énergie et son professionnalisme durant ces cinq années au sein de 
notre Fédération et souhaitons la bienvenue à Laurelou PELLETIER, que 
nous accueillons avec enthousiasme. Nous remercions également Pierre 
VERGNOLLE pour son intérim de délégué et grâce à qui, la Fédération 
a pu garder le cap de ses actions. Aujourd’hui, c’est une équipe fédérale 
renouvelée qui suivra vos projets et sera votre pôle ressources pour vous 
accompagner au quotidien ; nous porterons vos problématiques et vos 
ambitions auprès de l’ensemble de nos partenaires.

Céline GRIMAUD et Djamel KABACHE,
Co-Président.e.s de la Fédération des centres sociaux et socioculturels de 
Seine-Saint-Denis
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une année 
Charnière et 
riChe en teMPs 
Forts aVeC le 
réseau

les 48h
des états 
généraux

asseMblée
générale

états
généraux:
dernière
ligne
droite

l’année 2019 a été une année 
charnière avec des enjeux importants 
pour notre réseau. Fin 2018, le projet 
fédéral arrivait à son terme, nous invitant 
à partager nos enjeux, nos préoccupations 
actuelles pour construire collectivement 
notre avenir. 
Pour ce faire, durant toute l’année 2019, 
la fédération a organisé les Etats Généraux 
des centres sociaux et socioculturels 
de Seine-Saint-Denis. 
 

les 12 et 13 aVril 
Les 48 H des Etats Généraux organisées à la maison de quartier la Plaine 
à Saint-Denis ont été un moment fort réunissant l’ensemble des équipes 
bénévoles et salariées des centres, les habitant.e.s et les partenaires. 
150 personnes se sont ainsi mobilisées les 12 au 13 avril 2019 pour 
échanger, tracer les perspectives du nouveau projet fédéral au plus 
près des besoins des centres et construire le Manifeste.

un Projet Fédéral 2020-2024 
aVeC 3 orientations : 
Orientation 1 : 
Promouvoir la démarche « Centre Social »
Orientation 2 : 
Accompagner les centres à répondre 
à la demande sociale.
Orientation 3 : 
Développer les alliances 
et les coopérations des centres 
avec leurs partenaires.

Validation des grandes lignes
Le 21 juin, nous avons validé les grandes lignes de ces 
deux documents, socle de notre identité fédérale, lors 
de l’Assemblée générale, en présence d’une soixantaine 
d’adhérents et de partenaires du réseau, au centre social 
Maroc-Chatenay-Poètes à Pierrefitte-sur-Seine.

le ManiFeste des Centres soCiaux et 
soCioCulturels de seine-saint-denis : 
Face au constat du creusement des inégalités en Seine-Saint-Denis, 
la Fédération a fait le choix de se mobiliser en 2019 en portant un 
Manifeste.

Cette démarche est un signal fort et une opportunité donnée aux 
candidat.e.s aux élections municipales 2020 de prendre la mesure 
du formidable potentiel des centres sociaux et socioculturels, de la 
nécessité du soutien aux valeurs qu’ils défendent et aux actions qu’ils 
déploient pour et avec des dizaines de milliers d’habitants au quotidien. 
Il a été présenté lors des vœux de la fédération le 21 janvier 2020.

la touChe Finale au Projet Fédéral
Enfin, le réseau s’est retrouvé le 7 novembre à la Maison de 
quartier la Plaine pour apporter la touche finale au projet 
Fédéral 2020-2024. 

Consulter le Manifeste et la vidéo en cliquant ICI

11

22

33

44

55

La fédération appelle toujours les candidat.e.s aux élections municipales 
2020 à le signer en cliquant ICI 

https://seinesaintdenis.centres-sociaux.fr/le-manifeste/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiGltPAuYZ1ab9LjbRngts0G416HwD6o4XTfA1CYbQtNsUTg/viewform
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un objet 
assoCIatIF 
anIMé Par une 
gouVernanCe 
Partagee : la 
nouVeauté 2019, 
la Co-PrésidenCe 
Paritaire !

Selon les statuts associatifs de la Fédération, 
« le Conseil d’administration est chargé 
d’élaborer les orientations politiques et les 
objectifs de la FCS93 et de veiller à leur 
application par les moyens dont il dispose. » 

L’Assemblée générale du 21 juin 2019 a été l’occasion de renouveler le conseil 
d’administration de la Fédération (FCS93). Cinq nouveaux candidat.e.s se sont 
présenté.e.s, 11 administrateurs et administratrices sortant.e.s ont été réélu.e.s, 1 
administratrice était démissionnaire et 2 administrateurs n’étaient pas sortants. 
17 personnes se sont ainsi engagées au sein du Conseil d’administration de la 
FCS93 : 

M. haliM belMoKhtar
Directeur, Maison de Quartier du Vieux Pays, Tremblay-en-France

M. Mourad Chalal
Chargé de mission, ACSA, Aulnay-sous-Bois

MMe Céline grIMaud
Coordinatrice famille-parentalité, Maison de quartier du Grand air
Centre social, Montreuil : Co-Présidente

M. tony laIdI
Directeur, Centre Socioculturel du Pré Gentil, Rosny-sous-Bois : Co-Trésorier

MMe aïCha MedjaouI
Directrice, Centre social des Hauts de Gagny, Gagny : Co-Secrétaire

MMe Marie rouat
Directrice, Centre social Louise Michel, CCAS de Neuilly-sur-Marne : Co-Trésorière

M. Pierre Vergnolle
Directeur, Maison de quartier Georges Brassens, Bondy 

M. ludoViC VIgnaCourt
Directeur, Centre social Anne Franck, Bagnolet : Membre du Bureau

MMe nora Zontone
Directrice-Adjointe, Centre social La Plaine, Saint-Denis

Collège des ProFessionnel.le.s : 9 Personnes 

MMe aïCha derdar
Bénévole, Sevran 

MMe Magali Fouet
Responsable RSA, Ville de Pantin

M. FranCisCo garCIa-Canelo
Chef de projets socio-éducatifs, Ville de Bondy

M. jean-François Marsan 
Bénévole, Maisons de quartier E. Michelet et M. Paul, Sevran

MMe Marie Maurey
Assistante sociale du personnel, Ville de Bondy : Co-Secrétaire

MMe Véronique saInt aubIn
Directrice, SFM AD, Stains

MMe Muriel CasalasPro
Adjointe au Maire, Politique de la Ville et du développement territorial, 
Montreuil : Membre du Bureau

M. djaMel KabaChe
Directeur, Démocratie Jeunesse et Vie Sociale des quartiers, 
Bagnolet : Co-Président

Collège des bénéVoles et habitant.e.s : 6 Personnes 

Collège des gestionnaires et institutions : 2 Personnes 

Pierre Vergnolle ayant assuré l’intérim de délégué pendant le 
congé maternité de Camille GREMEZ, a démissionné de ses fonctions 
d’administrateur au mois de septembre. 

La nouveauté 2019 a été l’élection de co-fonctions au sein du Bureau. Les 
réunions du Bureau sont organisées en « Bureau élargi », l’ensemble des 
membres du Conseil d’administration y est donc convié. En 2019, il y a eu 
10 réunions du Bureau et 8 du Conseil d’administration. 
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une équIPe de 
4 salarIé·e·s et 
l’aCCueIl de deux 
stagIaIres au 
serVICe du Projet 
assoCIatIF et 
des 6 FonCtIons 
Federales

stagiaires

la Fédération des Centres soCiaux 
et soCioCulturels de seine-saint-denis 
(FCs93) a Pour objet : 

• de regrouper, aider, promouvoir les centres sociaux et socioculturels du département ;
• de favoriser leur développement, la promotion de leurs projets sociaux 
      et la mise en œuvre de la participation des habitant.e.s ;
• de leur apporter une aide technique dans différents domaines, tels que l’information, 
      la communication, la qualification et en soutenant la recherche de financements ;
• de susciter la création de nouveaux centres sociaux et socioculturels

Extrait des statuts de la Fédération, article 2, Assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2015.

La FCS93 anime, au niveau départemental, les 6 fonctions fédérales de base, définies par la Fédération 
des centres sociaux et socioculturels de France (FCSF) dans son projet fédéral 2014-2022, « La Fabrique 
des possibles » : ressource stratégique et technique, animation de réseau, représentation, garantie du 
sens et de la vie associative.

{CaMille greMeZ référente territoriale, 
elle anime le réseau des Directions et 
celui des Référent.e.s Famille ; en tant que 
déléguée, elle anime et gère également 
l’association, ses ressources humaines et 
assure la représentation de la Fédération 
dans les instances partenariales. Partie en 
congé maternité en août 2019, c’est Pierre 
VERGNOLLE qui a assuré ces missions 
pendant le reste de l’année 2019 et jusqu’en 
février 2020.

{Faïda yahIaouI est chargée de 
projets, référente territoriale et anime 
les thématiques  sur l’Egalité, l’Accès aux 
droits et l’Inclusion, ce qui comprend 
l’animation des fonctions Accueil et 
Linguistique ainsi que les projets sur le 
Vieillissement. 

{edwige danIel  est chargée 
de communication, elle accompagne 
également les centres dans le 
développement de leurs projets 
culturels  et  anime la fonction 
ressources. 

{CéCile Kula est chargée de 
projets et référente territoriale, elle 
anime les thématiques Jeunesse et 
Participation-engagement. 

l’équiPe salariée de la FCs93 est CoMPosée de 4 Personnes ; 
au total, ce sont 5 salarié.e.s et 2 stagiaires qui ont fait partie de la masse salariale 2019 et qui 
ont contribué à la réalisation des actions 2019 : 

{3 salariées sont, depuis le mois de juillet 2019, réparties territorialement sur les 4 Etablissements 
Publics Territoriaux (EPT) de la Seine-Saint-Denis pour accompagner les centres sociaux tant dans le 
renouvellement de leurs projets sociaux que sur différents besoins liés à des thématiques spécifiques ou 
du développement de projets. (voir p42 la répartition)

{  laury desPlan, étudiante, a effectué 
son stage de licence professionnelle GOESS, 
gestion des organisations de l’économie 
sociale et solidaire, de mars à juin 2019 (4 mois) 
; elle a ainsi contribué à la réalisation des 48 H 
des Etats Généraux, ainsi qu’à l’organisation de 
la « Journée de l’Engagement : être bénévole 
en centre social ». 

{ norjin asPar, lycéenne en 
terminale SPVL (Service de proximité 
et vie locale) a effectué un stage de 3 
semaines à la Fédération. Elle a aidé 
l’équipe dans l’organisation des 48 H 
des Etats Généraux, dans l’élaboration 
du jeu de l’évaluation du projet fédéral 
2014-2018 et a participé aux réunions 
d’organisation de Transit 2019. 

l’équIPe 
salarIée
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Mission 2

l’année 2019
en ChiFFres 3
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4

Tremblay-en-France

Villepinte

Sevran

Drancy

Pantin

Dugny

Stains

Bobigny

Bondy

Aubervilliers

En cours d'adhésion

Adhérents

Non Adhérents

Romainville

Bagnolet

Montreuil

Villetaneuse

La Courneuve

L'île-Saint-Denis

Epinay-sur-Seine
Pierrefitte

Gagny

Villemomble

Les Pavillons
-sous-Bois

Gournay-sur-Marne

Neuilly-sur-Marne

Rosny-sous-Bois

Noisy-le-sec

Noisy-le-Grand

Aulnay-sous-Bois

Le Blanc-Mesnil

Saint-Denis

Saint-Ouen

Clichy-sous-Bois

15 
Groupes de travail et 
réunions thématiques

12 Evènements 
départementaux

1226
participant.e.s

51
Participations du 

réseau 93 aux temps 
forts du réseau 

régional et national

Mission 1
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11
Formations organisées 

par la fédération 93

pour 311 
participant.e.s

9
Formations de l’Union 

francilienne des 
centres sociaux

pour 18 
participant.e.s du 

réseau 93
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centres sociaux adhèrent 
à la Fédération

54

centres sociaux agréés 
sur le département

70

41 
Instances et 
évènements

35 
Accompagnements 

au renouvellement de 
projet social

17
Publications 

519
Abonné.e.s 

au Fil infos 93

et 17 parutions

48
Accompagnements  

thématiques 

Mission 3

Mission 4
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L’animation du réseau11 esPaCes 
de traVail 
et renContres 
théMatiques

l’aniMation du grouPe des CoordinatriCe·teur·s 
des aCtions linguistiques en Centre soCial  

12 février au centre social Georges Brassens à Bondy et le 5 mars au centre social Da-
niel Balavoine à Bondy.
Ce groupe a pour objectifs de permettre aux coordinateur·trice·s d’échanger, de collabo-
rer, de mutualiser leurs pratiques, et de mettre au travail, entre pair.e.s, les questions qui 
se posent à la fonction de coordination linguistique en centre social. Ouvert à l’ensemble 
des centres sociaux de Seine-Saint-Denis, il est composé de quelques membres régu-
liers.

Ce groupe de travail s’est investi aux côtés de la Fédération pour animer des ateliers 
sur le Français pour tous durant les 48 H des États Généraux au mois d’avril. Le groupe 
a pensé l’animation et trois de ses membres se sont déplacés pour animer les ateliers. 

Cette année les membres du groupe ont souhaité se concentrer sur la recherche de 
financements et ont entamé 
la création d’un catalogue/ré-
pertoire en ligne pour faciliter 
la recherche de fonds pour les 
actions linguistiques. 

11 participant.e.s

a. 
au niVeau déParteMental 
   

1. 
Les espaces de travail 
entre pair.e.s

Le souhait du groupe 
est de finaliser le travail 
entamé autour d’une 
plateforme coopérative 
facilitant la recherche de 
financements pour les 
actions linguistiques et 
de poursuivre les temps 
d’échanges de pratiques et 
de qualification.
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les renContres des Chargé.e.s d’aCCueil  

les Petits-déjeuners des direCtions

Les rencontres des chargé·e·s d’accueil sont des espaces d’échanges de pratiques et de partage 
entre pair.e.s. L’enjeu de ces temps est de travailler à partir des préoccupations des participant·e·s 
afin de chercher les réponses à leurs questions et de construire collectivement des solutions à 
leurs problématiques. Ces rencontres régulières permettent aussi aux chargé·e·s d’accueil de 
mieux se connaître, partager et tisser des liens.

Le 21 mars à la Maison de quartier du Grand air – centre social, à Montreuil

Cette journée a permis aux chargé.e.s d’accueil de s’approprier des outils participatifs, 
de s’interroger sur les principes de l’animation participative et de l’éducation populaire à partir 
d’un jeu de poker, mais aussi de découvrir, d’expérimenter et de créer des outils participatifs.
Au cours de l’après-midi les participant.e.s ont, en petits groupes, travaillé sur des 
outils d’animation avec l’objectif de se former à la création d’outils et de proposer au 
réseau des outils adaptés à l’animation des lieux d’accueil (visuels, ludiques et inclusifs). 

20 participant.e.s

Définition partagée de la fonction accueil et diagnostic 
des problématiques rencontrées 

L’accueil, entre animation et accès aux droits

Le 13 juin à l’APJC aux Pavillons-sous-Bois

A la demande des chargé.e.s d’accueil, la 
notion d’accès aux droits a été introduite 
lors de cette séance avec l’enjeu de 
poursuivre une réflexion sur le long terme. 
Dans ce cadre, un exercice a été proposé 
pour mieux identifier les besoins relatifs 
à l’’accompagnement qui sera proposé 
par la suite. Le souhait était de dessiner le 
programme à venir (fin 2019 et début 2020) 
et d’y intégrer la dimension de l’accès aux 
droits.  

Dans un second temps, les chargé.e.s 
d’accueil ont travaillé à la conception 
d’une rencontre départementale ouverte 
à tou.te.s sur la thématique de l’accueil en 
centre social. Plusieurs groupes ont chacun 
dessiné leur journée idéale et l’ont ensuite 
raconté au collectif. Le temps de restitution 
a permis de faire converger des idées, d’en 
fusionner d’autres pour en dégager un 
cahier des charges.

17 participant.e.s

Le 15 octobre au Centre social 
des Hauts de Gagny

Afin de poursuivre les échanges entamés 
sur les séances précédentes, cette 
rencontre a été scindée en deux parties 
distinctes : les missions d’accueil en lien 
avec l’accès aux droits et l’appropriation 
des outils participatifs créés par le 
groupe. 
Un temps de mutualisation des pratiques 
sur l’accès aux droits en lien avec la 
fonction accueil a été proposé afin de 
réfléchir au cadre : qu’est ce qui relève 
ou non de la fonction accueil quand 
on fait de l’accès aux droits ? L’objectif 
de ces échanges était de s’alimenter 
des pratiques des collègues mais aussi 
d’identifier ce que les autres « ne font pas 
» et d’en discuter les raisons. 
Dans un second temps, les chargé·e·s 
d’accueil ont redécouvert, se sont 

appropriés et ont animé les outils 
précédemment créés. Des enveloppes 
regroupant la fiche animation et le 
matériel nécessaire ont été mis à 
disposition de chaque groupe. Chaque 
groupe a réfléchi à la manière de les 
faire vivre (objectifs visés, consignes, 
impact…) pour en proposer une animation 
à destination des deux autres groupes. 

17 participant.e.s

4 rencontres en 2019 ayant rassemblé au total 
61 directions : 27 mars à la Maison pour tous 
Césaria Evora à La Courneuve (16 directions 
participantes), 7 juin à la Maison de quartier 
du Grand air – Centre social à Montreuil (17 
directions participantes), 20 septembre à la 
Maison de quartier La Plaine à Saint-Denis 
(17 directions participantes), 29 novembre 
à la Maison pour tous Berty Albrecht à 
Aubervilliers (11 directions participantes).   

Les Petits-déjeuners des directions 
sont des espaces réservés aux 
directions et directions adjointes des 
centres sociaux et socioculturels de la 
Seine-Saint-Denis. Il s’agit d’un espace 
d’échanges d’informations, de partage 
de ressources et de qualification sur 
les sujets d’actualité et les besoins 
exprimés. On y évoque les difficultés 
rencontrées, les besoins en formation et 
en accompagnement des équipes, on 
recherche des solutions entre pair.e.s et 
on y diffuse les offres d’emploi en cours 
et non pourvues. C’est un espace qui 

peut être ouvert aux partenaires comme 
la CAF, le Conseil départemental ou les 
services de l’Etat.
En 2019, cet espace a permis d’expliquer 
la démarche des États Généraux ; les 
outils d’évaluation du projet fédéral et 
de recueil des besoins pour élaborer le 
nouveau projet ont été présentés afin 
que l’ensemble des équipes des centres 
puissent participer et contribuer aux 48 H 
des 12 et 13 avril. La deuxième rencontre 
a été construite à partir d’un besoin 
exprimé de partager les outils de gestion 
et de planification pour alimenter une 
boîte à outils de la fonction de direction. 
Le logiciel Noé a également été évoqué. 
Un temps d’échanges et de mobilisation 
sur le Plan régional d’insertion pour 
la jeunesse (PRIJ) et plus largement, 
les actions envers les jeunes pour leur 
faciliter l’emploi, la formation et l’insertion 
a été organisé en parallèle de ce temps. 
Les informations des partenaires comme 
celles relatives à l’enquête SENACS – 
partenariat CNAF et FCSF, à la carte 

L’animation participative en lien avec la fonction accueil

le groupe souhaite organiser une 
rencontre de type performance 
artistique pour sensibiliser les 
acteur.trice.s des centre sociaux aux 
multiples facettes de la fonction 
accueil en centre social ainsi que 
poursuivre et faire évoluer le travail 
engagé concernant l’accès aux droits 
en lien avec la fonction accueil.Pe
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Ikaria ou à la carte Bien Vieillir du Conseil 
départemental ont été abordées. La 
rencontre de septembre a été l’occasion 
de présenter l’évolution des instances de 
gouvernance de la Fédération (Conseil 
d’administration, Bureau, commissions et 
groupes de travail) et de l’équipe fédérale 
; de faire le point sur le Manifeste des 
centres sociaux et socioculturels à envoyer 
aux candidats aux élections municipales, 
le Projet fédéral 2020-2024 et d’aborder 
les problématiques liées à l’augmentation 
de demandes relatives à l’accès aux droits 
dans les centres. La réunion de fin novembre 
a permis de rencontrer la Direction de la 
Prévention et de l’Action sociale du Conseil 
départemental pour des présentations et 

échanges autour de la carte Ikaria et  du 
service social départemental et de ses 
liens avec les centres sociaux. 

Espace de rencontres mais 
aussi d’échanges de pratiques, 
la commission jeunesse 
est ouverte à l’ensemble 
des professionnel.le.s qui 
interviennent auprès des 
enfants et des jeunes dans les 
centres sociaux. Elle se réunit 
en moyenne tous les deux 
mois. 
Après quelques mois d’absence, la 
commission jeunesse départementale 
s’est réunie à nouveau le 24 septembre 
2019. Elle a réuni 19 participant.es à la 
Maison de quartier Floréal à Saint-Denis.  
Au programme, (re)faire connaissance, 
partager les informations du réseau 
et définir ensemble les thèmes à 

mettre  au travail pour les prochaines 
commissions ! Parmi les sujets plébiscités 
pour favoriser l’échange de pratiques 
dans le réseau : la méthodologie de 
projet en centre social, la mobilisation 
des publics, la mobilité européenne et 
internationale, l’accompagnement à la 
scolarité, le développement de projet 
intergénérationnels, l’engagement des 
jeunes,… 
…Et un souhait réaffirmé, celui de développer 
des projets avec des jeunes du réseau, à 
l’image du Réseau jeunes départemental 
mis en place en 2018 (retrouvez ce projet 
dans la partie accompagnement des 
centres).

la CoMMission Culture 

Dans le cadre de l’organisation du festival Transit 2019, les centres se sont réunis 3 fois durant 
l’année : 14 février à la Maison de quartier du Vieux Pays Tremblay-en-France (8 participant.e.s) ,  
27 mars au Maroc-Châtenay-Poètes à Pierrefitte-sur-Seine (4 participant.e.s), pour évoquer la mise 
en place de l’événement et les difficultés rencontrées. La forme du festival rendait plus difficile la 
mobilisation des centres au fil du temps. La visibilité et l’identité du festival ainsi que la mobilisation 
des centres dans ce cadre se trouvent impactée les années sans spectacle départemental. La 21é 
édition a confirmé les difficultés puisque seuls 8 centres ont participé à l’événement. Beaucoup 
d’interrogations sur la poursuite du 
festival ont émergé lors des réunions 
et à l’issue de l’édition. Enfin, lors du 
COPIL de bilan  le 16 septembre 
à l’APJC aux Pavillons-sous-Bois (6 
participant.e.s) et suite aux orientations 
du Conseil d’administration de la 
Fédération, les participants ont 
décidé de mettre fin au festival 
pour réfléchir à un nouveau projet 
culturel qui réunira tous les centres 
sociaux et définira le sens commun 
de la culture des centres sociaux du 
93.  

Le festival interculturel Transit s’est déroulé du 18 mai au 19 juin 2019 et a rassemblé 8 centres 
sociaux : 

• Maison de quartier Esperanto (Montreuil) : environ 80 spectateur·trice·s
• Centre social de l’APJC (Les Pavillons-sous-Bois) : environ 60 spectateur·trice·s
• MCP (Pierrefitte-sur-Seine): environ 600 spectateur·trice·s
• Maison pour Tous Roser (Aubervilliers): environ 40 spectateur·trice·s
• Maisons  de  quartier  Louise  Michel-Mikado, Vieux pays, Vert Galant  
   (Tremblay-en-France) : environ 200 personnes

Malgré les difficultés, Transit a tiré sa révérence en réunissant plus de 800 spectateur.trice.s 
au niveau local autour de démonstrations de danse, de musique, d’art plastique etc. La 
Fédération a pris en charge la communication départementale de l’événement (affiches et 
programmes) et a soutenu 1 centre pour l’emprunt de sa scène de spectacle. 

Le 26 novembre à la maison de quartier la Plaine, Saint-Denis a eu lieu la première réunion 
en petit comité (4 participant.e.s) pour commencer la réflexion autour d’un nouveau 
projet culturel partagé. Cette réunion a permis 
l’émergence de différentes interrogations sur le 
sens du travail culturel dans les centres, l’intérêt 
d’un projet culturel commun et la mobilisation des 
centres dans une dynamique d’appropriation. Ce 
temps de travail a conduit à s’orienter vers une 
démarche de recherche-action sur la culture. Les 
membres du comité souhaitent avant toute chose 
réaliser un travail de diagnostic, d’état des lieux, de 
recherche accompagné de temps de formation et 
d’outillage. Le but étant de permettre au réseau de 
connaitre les attentes des habitants et les effets de 
la culture des centres sur leur territoire  avant de 
construire un nouveau projet. Ainsi, cette démarche 
va se construire et sera mise en place durant l’année 
2020 avec tout le réseau pour permettre à chacun.e  
d’être acteur du futur nouveau projet culturel. 

Des temps de travail pour l’organisation du festival Transit 2019

Quel bilan pour ce festival local ?

Un temps de travail pour réfléchir à un nouveau projet culturel

la CoMMission jeunesse déParteMentale : un lieu 
d’éChanges de Pratiques entre les ProFessionnel.le.s 
du réseau de seine-saint-denis   

Approfondir les échanges avec les 
partenaires et établir les modalités 
d’une relation partenariale co-
construite entre les structures de 
proximité et les partenaires de l’accès 
aux droits ; contribuer à l’élaboration 
du Schéma départemental de 
l’animation de la vie sociale (SDVAS) 
et promouvoir les centres sociaux 
auprès des nouvelles équipes 
municipales.

Définition de la 
méthodologie de l’action 
et co-construction du 
nouveau projet culturel 
avec les centres. Il est 
important que chaque 
centre s’y investisse pour 
permettre la mise en place 
d’une culture commune 
aux centres sociaux et 
socioculturels de Seine-
Saint-Denis.  

Après une fin d’année 2019 traversée par 
d’importants mouvements sociaux, la 
commission jeunesse devrait à nouveau se 
réunir tous les deux mois pour traiter des 
sujets relevés par le réseau.... À suivre donc 
en 2020 ! 
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aniMation du réseau des réFérent.e.s FaMille : 
Parentalité et Petite enFanCe 

une renContre « Prise en CoMPte du VieillisseMent 
dans les Centres soCiaux » 

la journée de l’engageMent : 
être bénéVole en Centre soCial

Avec l’arrivée de Pierre 
VERGNOLLE, l’animation de 
ce réseau a pu reprendre au 
dernier trimestre 2019 avec 
une première rencontre qui 
s’est déroulée le 15 octobre 
à la Maison fédérale avec 16 
participant.e.s. Il s’agissait 
de ré-impulser une 
dynamique de travail entre 
les référent.e.s Famille du 
réseau après une longue 
période (plus d’un an) sans 
rencontre. Elle a permis de 
recueillir les attentes de chacun.e et définir ainsi les sujets et thématiques prioritaires pour les 
rencontres suivantes.
Il a été décidé de mener une réflexion sur les enjeux du métier/fonction de Référent.e Famille avec 
notamment les questions de valorisation de la fonction, de reconnaissance du métier/fonction 
aussi bien en interne (au centre) qu’en externe, vis-à-vis des partenaires. Pour cause de grèves, la 
rencontre prévue en décembre 2019 a été reportée en janvier 2020. 

Le 21 mars à la FCS93 aux Pavillons-sous-Bois
Rappel du contexte : À la suite des instructions des demandes de financements des projets 2019-2020 
à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse d’Île-de-France (CNAV), les attentes concernant les 
dossiers se sont renforcées autour de plusieurs critères.
Dans ce cadre, les centres sociaux en partenariat avec la CNAV ont été invités à se positionner.

Un temps sur les critères de sélection des projets et d’attribution 
des financements par la CNAV a été proposé. Les salarié.e.s 
des centres sociaux présents ont réfléchi à leur positionnement 
vis-à-vis des critères qui leurs ont été présentés sous formes de 
tableaux et ont défini des réponses collectives à y apporter. 

Suite à cette matinée de travail, un temps d’échanges de pratiques 
à partir de plusieurs thèmes a été proposé. Il a permis de relancer 
une animation de réseau sur les projets seniors, en mobilisant, 
et/ou en créant collectivement des ressources pour renforcer et 
valoriser les projets.

23 participant.e.s
 

2. 
Les rencontres thématiques  

Le 28 juin a eu lieu la première journée 
départementale des bénévoles. Plus d’une 
vingtaine de participant.e.s de tout âge se sont 
réunis au centre social Rougemont à Sevran 
pour échanger, se connaître et surtout faire 
part de leur expérience du bénévolat en centre 
social. 
Au programme, un forum de discussion autour 
des missions de chacun.e et un atelier «Top 
Bénévole ! La place du bénévole en centre social 
» pour partager sa vision de l’engagement en 
centre social ! 

Développer 
les groupes de travail 
et d’échanges 
de pratiques en 
engageant 
une réflexion 
sur les besoins 
d’accompagnement 
des centres. 

Cette journée a été 
une première pour le 
réseau de la Seine-
Saint-Denis. En 2020, 
Nous nous penche-
rons sur l’opportunité 
de poursuivre cette 
expérience et pour-
quoi pas de l’ouvrir à 
d’autres formes d’en-
gagement en centre 
social ! 
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b. 
au niVeau régional

aPPui au Plan régional d’insertion 
Pour la jeunesse des quartiers 
de la Politique 
de la Ville en Ile-de-FranCe (PrIj)

Engagée au sein de l’Union Francilienne des Fédérations 
des centres sociaux (UFFCS), la Fédération du 93 participe 
au déploiement du PRIJ sur le territoire départemental et 
régional. Au travers d’un conventionnement avec la DRJSCS, 
ce projet vise à : 

• Populariser le dispositif auprès des centres sociaux ;
• Animer des actions de qualifications en direction 

des professionnel.le.s en matière de repérage des 
jeunes (dispositifs, structures, circuits partenariaux, 
postures…) ;

• Accompagner des expérimentations menées 
par les centres pour favoriser l’insertion sociale, 
professionnelle et citoyenne des jeunes.

Une rencontre régionale intitulée 
« Réfléchir pour agir sur les enjeux du 
passage à la retraite » a été organisée le 20 
novembre 2019 au Palais de la Femme à 
Paris en partenariat avec l’AG2R La Mondiale.
53 personnes y ont participé, dont 13 issues 
des centres sociaux séquano-dionysiens.

Au programme de cette rencontre :

• Accueil et inclusion : Mot de 
bienvenue du « comité organisationnel 
» et jeu collectif pour se rencontrer et se 
présenter. 

• Un atelier « Regards croisés entre retraité·e·s, professionnel·le·s et expert·e·s » : 
un exercice en sous-groupes pour mettre en commun ce qui relève des enjeux du 
passage à la retraite, aller voir ce qui a été produit pas les autres groupes et revenir 
conclure le travail de son propre groupe.

Dans le cadre du PRIJ, l’UFFCS a : 

• Organisé deux journées régionales en avril et juillet qui ont réuni une 
quarantaine de professionnel.le.s (dont 11 du 93) de centres sociaux d’Île-de-France. 
Au programme de ces deux journées : présentation du dispositif et de ses actualités, 
échange de pratiques, témoignages des expérimentations mises en place dans leurs 
centres sociaux, échanges avec des partenaires (CIDJ, Association Régionale des 
Missions Locales, DRJSCS, CIJ), 

• Construit et diffusé de nouvelles ressources : outil de recensement des 
dispositifs pouvant être mobilisables dans le cadre du PRIJ ; état des lieux “Identifier 
les pratiques de repérage des jeunes “ afin de 
repérer les pratiques des centres sur le repérage 
des jeunes “peu visibles, peu accessibles” et 
sur les postures de professionnel.le.s jeunesse.

• Accompagné 4 expérimentations de 
centres sociaux dans l’expérimentation de 
démarches visant à favoriser l’insertion sociale, 
professionnelle et citoyenne des jeunes. Parmi 
ces expérimentations, une s’est déroulée 
en Seine-Saint-Denis : l’expérimentation 
“apéros nocturnes” menée par la Maison de 
quartier Pierre Sémard à Saint-Denis qui vise 
à reprendre possession de l’espace public 
et entamer un dialogue entre les jeunes du 
quartier et les structures de prévention et 
d’insertion des jeunes (prévention spécialisée, 
Mission Locale, Maison de quartier…).
La FCS93 a également apporté son soutien 
à une autre expérimentation menée sur le 
territoire de Plaine Commune par SFMAD avec 
le projet « Up to Job ».

la Prise en CoMPte du VieillisseMent 
dans les Centres soCiaux

Le déploiement du PRIJ 
se poursuit sur le territoire 
de la Seine-Saint-Denis. 
La FCS93 continuera à 
populariser le dispositif 
et restera aux côtés des 
centres qui souhaiteraient 
s’impliquer dans le cadre 
de ce dispositif. Enfin, 
une grande journée 
dédiée à l’insertion 
sociale, professionnelle et 
citoyenne des jeunes sera 
organisée à la rentrée 
2020 afin de continuer 
à soutenir, valoriser et 
partager les ressources 
et coopérations locales 
développées par le réseau .
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Le PRIJ c’est le plan régional d’insertion pour la jeunesse en Ile-de-France (PRIJ). Il 
a été lancé par le Préfet de Région en mars 2018 et a pour objectifs de : 
• Repérer et « raccrocher » les jeunes des quartiers prioritaires de la politique de 

la ville (QPV) très désocialisés, sans diplôme ni qualification ni solution d’insertion professionnelle.
• Mobiliser et optimiser les dispositifs existants dans les champs : éducatif, sportif, culturel, de la 
santé, de l’accès aux droits, de la citoyenneté, de l’insertion sociale et professionnelle.
• Mettre en place d’accompagnements personnalisés dans la durée pour les jeunes repérés (qui en 
ont le plus besoin) via des référents de parcours. 

Le PRIJ vise les jeunes de 16 à 25 ans en difficulté 
d’insertion (des jeunes très désocialisés, en rupture, sans 
solution, sans diplôme, sans qualification, en recherche de 
formation ou d’emploi, ou en difficulté dans leur parcours 
d’insertion) issus de près de 80 quartiers prioritaires 
de la région Île-de-France. Sur le département de la 
Seine-Saint-Denis, ce sont l’ensemble des quartiers de 
la politique de la ville de deux établissements publics 
territoriaux qui sont concernés par le Plan régional 
d’insertion de la jeunesse des quartiers prioritaires en 
Ile-de-France à savoir : Plaine commune et Terre d’Envol. 

LE pRIJ MaIS QU’ESt-cE QUE c’ESt ? 

Expérimentation « des apéros nocturnes » 
à la maison de quartier Pierre Semard Saint-Denis 

FoCus
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• Un atelier « Croisement des expertises » sous forme de fish-bowl avec l’intervention de 
plusieurs « expert·e·s » et des temps de questions réponses sur diverses thématiques :

o L’accès aux droits ; 
o Le numérique ; 
o Le lien social, etc.

• La conclusion et signature de la convention 
cadre entre l’AG2R La Mondiale et l’Union 
Francilienne des Fédérations des centres 
sociaux et socioculturels.

Cette manifestation a permis d’identifier les 
principaux enjeux pour les centres sociaux autour 
du passage à la retraite afin de formaliser les 
sujets sur lesquels travailler dans le cadre des 
futurs partenariats avec l’AG2R La Mondiale.

organisation d’une renContre dans le Cadre 
de la Mobilisation nationale en FaVeur du Français 
Pour tou·te·s

l’égalité de traiteMent

Une rencontre régionale en faveur du 
Français pour tou·te·s a été organisée le 16 
octobre au centre social Rosa Parks à Paris. 
Les objectifs étaient les suivants :

• Impulser une dynamique de travail 
au niveau régional sur le Français 
pour tou·te·s ;
• Permettre la réappropriation des 
enjeux nationaux en faisant le lien 
avec les enjeux locaux ;
• Imaginer et commencer à préparer 
la/les mobilisation(s) à venir ;
• Identifier les parties prenantes 
de l’organisation de ces futures 
mobilisations.

35 inscrit.e.s, dont 8 issu.e.s des centres sociaux séquano-dionysiens.

Deux rencontres régionales dans le cadre d’un cycle « Égalité et Pouvoir d’Agir pour la découverte, 
l’expérimentation et la création de méthodes et d’outils pour animer des échanges et des 
projets sur l’égalité ».

Appropriation et déclinaison de l’outil KAWA, le 18 avril au centre social Maison Bleue à Paris.
12 personnes y ont participé, dont 3 issues des centres sociaux séquano-dionysiens.

Au cours de cette 1ère session, les salarié.e.s, bénévoles et partenaires des centres sociaux se sont 
réunis pour découvrir l’outil KAWA, l’expérimenter et 
créer des nuages de mots sur l’égalité et le pouvoir 
d’agir.
Riche d’échanges et de productions, cette rencontre 
a permis de produire, en petits groupes et en utilisant 
des images, des citations, de la colle et des ciseaux, 
un outil Kawa propre au centres sociaux sur la 
thématique de l’égalité. 

L’outil KAWA : https://cutt.ly/RyDzbzo

Le jeu des privilèges et déclinaisons, le 22 
novembre au centre social Rosa Parks à Paris.

47 personnes y ont participé, dont 6 issues des centres sociaux 
séquano-dionysiens.

A l’occasion de cette 2nde session, les participant.e.s ont 
expérimenté 4 versions différentes de la marche des privilèges : 
une marche, un Monopoly, un jeu de plateau et un jeu de boisson.
Un temps de visionnage de vidéos a permis de voir ces variantes 
en situation dans d’autres contextes que celui des centres 
sociaux.
Pour finir, les participant.e.s se sont répartis en 4 groupes pour 
réfléchir à des formats d’animation pertinents de chacun de ces 
outils dans le cadre du travail en centre social.

Au programme de cette rencontre :

• Collecte d’actions et de projets menés dans les différentes structures ;
•  Temps de brise-glace : pour « faire connaissance » et « se mettre en mouvement », les 
présent·e·s ont été invités à se positionner dans l’espace en fonction d’affirmations.
• Présentation du collectif le Français pour tous et de sa démarche par des membres présents :

« Le Français pour tous est une démarche inter-associative qui regroupe des associations œuvrant 
dans le champs  social et de l’apprentissage du français. Depuis plusieurs années, notre objectif est de 
promouvoir l’accès à l’apprentissage du français pour tout adulte, notamment migrant, qui le souhaite 
sans condition de niveau, durée, parcours, statut. »
https://lefrancaispourtous.fr

• Echanges sur le manifeste : En sous-groupes, un atelier d’appropriation, de complément 
et de propositions à partir de la nouvelle version du Manifeste Le Français pour tous. 
• État des lieux collectif des mobilisations suite au 18 octobre 2018 (dernière mobilisation 
nationale).
• Un exercice de débat mouvant pour déterminer 
la/les échelle.s d’action en anticipation des futures 
mobilisations.
• Bilan de la journée.

Cette rencontre a engagé une réflexion sur les manifestations 
qui auront lieu dans le cadre de la Mobilisation nationale du 
27 au 31 janvier 2020.
Au niveau départemental, la Fédération a aussi écrit à la 
Préfète déléguée pour l’égalité des chances pour demander 
un rendez-vous afin de présenter le diagnostic des besoins 
en Seine-Saint-Denis et discuter des propositions pour 
améliorer l’accès au Français pour tou.t.e.s. Ce courrier 
étant resté sans réponse et avec l’arrivée d’une nouvelle 
Préfète déléguée pour l’égalité des chances, la Fédération 
relancera cette démarche.  

Suite à cette rencontre, une réunion 
programmée le 14 janvier 2020 
avec les équipes fédérales et les 
salarié·e·s des centres sociaux 
qui le souhaitent permettra  d’en 
exploiter la matière afin de définir 
collectivement un plan d’action 
visant l’accompagnement du 
passage à la retraite ainsi qu’une 
recherche-action visant à aller vers 
les retraité.e.s isolé.e.s.

Les centres sociaux qui 
le souhaitent sont invi-
tés à organiser des mo-
bilisations locales avec 
le soutien de leur Fédé-
ration départementale 
et du collectif national. 
Deux centres sociaux 
séquano-dionysiens ont 
émis le souhait d’orga-
niser des événements.

La commission régionale 
égalité en charge de l’orga-
nisation de ces rencontres 
ouvrira une plateforme de 
ressources et de partage en 
ligne dédiée à l’égalité dans 
les centres sociaux. Les ren-
contres régionales seront 
poursuivies avec le souhait 
de revenir à des formats de 
type conférences avec des 
expert.e.s.
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https://cutt.ly/RyDzbzo
https://lefrancaispourtous.fr 
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le réseau Fédéral: 
du loCal 
au national, 
solidarité 
et Projets 
CoMMuns Pour 
les habitant.e.s 
et les équiPes des 
Centres soCiaux

a. 
le réseau national aVeC 
la Fédération des Centres soCiaux 
et soCioCulturels de FranCe (FCsF) : 
Valoriser nos exPérienCes loCales 
et se nourrir de Ce qu’il se Fait 
ailleurs. 

Culture lab 2 en ChaMPagne : 
la Fédération et le réseau 93 y étaient ! 

la CoMMission nationale dsl et VieillisseMent

le grouPe de traVail national des Chargé.e.s de Mission 
CoMMuniCation Pour renForCer les Pratiques 

La Fédération et des acteurs du réseau 93 ont 
participé du 8 au 10 juin 2019 à « Culture Lab 2 
», l’évènement culturel national. Organisée par 
la FCSF à Reims, la manifestation a réuni 250 
bénévoles, salarié.e.s de centres sociaux, artistes 
et habitant.e.s autour des pratiques culturelles. 

Sous forme de campus, Culture 
Lab était l’occasion de valoriser, 
partager, découvrir des œuvres 
produites dans le réseau à travers 
des labos, des spectacles, 
des performances, une œuvre 
collective. L’association des centres 
sociaux d’Aulnay-sous-Bois était 
présente avec la Maison d’Accueil 
Spécialisée et trois habitant.e.s en 
situation de handicap pour offrir une 
chorégraphie exceptionnelle avec 
des rubans élastiques où seuls les 
corps et les liens existent.

L’année 2019 a été l’occasion, pour les 
acteurs du chantier vieillissement, de 
réaffirmer l’ambition politique du chantier 
qui vise à agir sur les questions sociales 
liées au défi démographique dans une 
perspective de soutien à la capacité d’agir 
des personnes retraitées quels que soit 
leur âge et leurs vulnérabilités et afin de 
contribuer à faire société entre différentes 
générations.

La continuité de l’élargissement des 
partenariats a permis l’élaboration et la mise 
en œuvre d’une feuille de route partagée 
pour les 4 prochaines années, dans le cadre 
de la nouvelle Convention d’Objectifs et de 
Gestion entre la CNAV et l’Etat. Auprès des 
Caisses Complémentaires, la commission 
a poursuivi le soutien au développement 
des partenariats régionaux avec AG2R 

La Mondiale et AGIRC – ARRCO. Un 
rapprochement avec la Caisse Nationale de 
Solidarité des Agés a débuté et, en lien avec 
les départements, un suivi des relations 
avec les Conférences des Financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie.

Par ailleurs a été finalisée la recherche 
scientifique I – CARE mesurant l’impact des 
actions de prévention des centres sociaux 
auprès des seniors, menée par l’Union 
Régionale Pays de la Loire depuis 5 ans. La 
synthèse de cette recherche est disponible 
en ligne à l’adresse suivante : 

                 

La Fédération a participé à la rencontre 
du groupe de travail des chargé.e.s de 
communication et a contribué aux différents 
échanges par mail et visioconférences 
pour mettre en place des actions de 
communication au niveau national 
partagées par la suite à tout le réseau des 
centres sociaux. Enrichissant et pertinent, le 
groupe de travail permet aux chargé.e.s de 
communication des Fédérations de toute 
la France de se réunir, d’échanger sur leurs 
pratiques, leurs savoirs, leurs besoins et 

leurs difficultés. 
Ce groupe a travaillé sur des outils de 
communication à mettre au service du 
réseau. Un kit relations presse à destination 
des centres sociaux et des fédérations 
qui souhaitent travailler leurs relations à 
la presse, a été élaboré et diffusé dans le 
réseau.  Le kit est disponible sur le site de 
la FCSF : https://www.centres-sociaux.fr/
le-kit-relations-presse-est-disponible/

https://www.centres-sociaux.fr/le-kit-relations-presse-est-disponible/
https://www.centres-sociaux.fr/le-kit-relations-presse-est-disponible/
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la CoMMission serViCe CiVique 

la CoMMission lutte Contre les disCriMinations : 
un esPaCe d’éChanges et de réFlexion la journée inter Fédérale : un teMPs de traVail et de 

ConViVialité entre les Fédérations d’Ile-de-FranCe

la CoMMission seniors : 
des renContres, des ForMations, des Partenariats

les réunions des délégué.e.s 
des Fédérations d’Ile-de-FranCe

Regroupant les référents du dispositif service civique dans 
chaque fédération d’Ile-de-France, cette commission s’est 
réunie à 4 reprises en 2019. Cette année, ce sont les échanges 
autour de nos pratiques et des outils mobilisés pour le suivi 
et la gestion du dispositif qui ont été privilégiés. L’idée a été 
de revoir ensemble les étapes d’accompagnement mais 
aussi les outils utilisés et de les partager ! 

La commission s’est réunie 6 fois pour :

• Partager des pratiques concernant la formation laïcité ;
• Co-construire le cycle de journées ressource pour le réseau ;
• Mutualiser les informations et les ressources ;
• Expérimenter des outils et des techniques ;
• Réfléchir, interroger et reconstruire le projet régional égalité.

Le 15 juillet à Lognes

Comme chaque année, l’objectif a été d’organiser un 
temps consacré à la réflexion et à la mutualisation 
entre les équipes fédérales.
En 2019, 19 salarié.e.s des fédérations se sont 
penché.e.s sur les 6 thématiques suivantes :

• Outils de valorisation des centres sociaux 
    et des fédérations ;
• Modes d’animation des réseaux ;
• Renouvellement des projets sociaux 
    et préfiguration ;
• Outils d’organisation des équipes ;
• Utilité sociale et impact social ;
• Outils de communication avec le conseil d’administration 
    et modes de gouvernance partagée.

Plusieurs groupes de travail fédéraux ont permis de mettre en place une rencontre régionale 
ainsi qu’une formation visant à la prise en compte du vieillissement dans les projets des centres 
sociaux. Le partenariat avec l’AG2R La Mondiale s’est conclu par la signature d’une convention  
visant à aller vers les seniors isolés et à accompagner le passage à la retraite, et le partenariat 
avec la CNAV continue dans le cadre du dialogue de gestion.
La commission s’est réunie 6 fois.

Cette commission regroupe les 7 délégué.e.s des 8 fédérations. Réunie 6 fois en 2019, les 
délégué.e.s ont suivi les dossiers régionaux : les partenariats avec la CNAV, la DRJSCS pour 
le PRIJ et le kit de formation Valeurs de la République et Laïcité, l’AG2R, le Plan Pauvreté. 
Cette commission permet également de préparer les conseils d’administration de l’Union 
régionale (UFFCS) et d’effectuer un travail de mutualisation. Les délégué.e.s de l’Union 
sont :
- Sophie MORLET (FCS 92)    - Raymond PETERSEN (FCS 77) 
- Nadia BERKANI (FCS 78)    - Christelle DHUGUES (FCS75)
- Corinne MORELLI (FCS 91-94)   - Nour-Eddine LAOUER (FCS 95)
- Camille GREMEZ (FCS 93) 
   et Pierre VERGNOLLE

b. le réseau régional aVeC l’union 
FranCilienne des Fédérations des Centres 
soCiaux (uFFCs) et le traVail interFédéral

la CoMMission ForMation : 
au serViCe des ProFessionnel.le.s du réseau

La commission formation est composée des délégué.e.s 
des fédérations départementales qui souhaitent s’y investir.  
Réunie 3 fois en 2019, elle a été chargée d’évaluer le 
parcours de formations proposé aux équipes des centres 
sociaux et socioculturels du réseau régional et d’élaborer, 
sur la base de besoins identifiés, un catalogue de formations 
Ile-de-France ; elle a notamment effectué un suivi de 
la formation DESJEPS en cours. Elle a aussi travaillé sur 
l’organisation d’une éventuelle 3ème promotion DESJEPS 
et DEJEPS, qui débuterait au second semestre 2020. 

Un nouveau partenariat avec un 
acteur de l’éducation populaire, La 
Boite sans Projet, afin de diversifier 
les apports en ingénierie et 
méthodologies d’intervention !

     On poursuit le travail engagé !

Lancer et faire vivre une plateforme de mutualisation et d’échanges entre les 
acteur.rices du réseau afin de mieux répondre à la demande des centres et des 
acteurs engagés :

• Centraliser et mutualiser les ressources des centres franciliens ;
• Disposer d’un espace de dialogue ouvert « à tout moment » ;
• Faciliter les coopérations et la mise en lien entre acteur·trices qui se 
mobilisent en faveur de l’égalité dans les centres sociaux.

La commission seniors souhaite à nouveau mettre l’accent sur la qualification du 
réseau autour des projets en continuant à proposer de la formation dans le cadre 
du catalogue de l’UFFCS et ainsi qu’une rencontre annuelle.

PersPeCtiVes 2020 PersPeCtiVes 2020 

PersPeCtiVes 2020 PersPeCtiVes 2020 

PersPeCtiVes 2020 PersPeCtiVes 2020 

PersPeCtiVes 2020 PersPeCtiVes 2020 
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Les actions de formation
et de qualification du réseau

22
au nIVeau 
deParteMental a. 

renForCer 
et aCCoMPagner 
les Centres dans 
leur FonCtionneMent

renouVelleMent de Projet soCial

outils 
PartiCiPatiFs

Dates : 25 & 26 février, 29 mars, 24 juin, 5 septembre, 
Lieu : FCS93, Les Pavillons-sous-Bois
Intervenant.e.s : Christine GIRAUD d’Accolades
Objectifs : 

• Identifier les étapes-clé et la méthode d’une démarche d’élaboration ou de 
renouvellement du projet social ;
• Appréhender les enjeux et des méthodes pour engager une démarche participative et 
inclusive ;
• Prendre en compte la dimension du développement social local dans la démarche du 
projet social.

9 participant.e.s dont les 4 salariées de la FCS93

Dates : 15 mars
Lieu : FCS93, Les Pavillons-sous-Bois
Intervenant.e.s : Faïda YAHIAOUI, chargée de projets 
à la Fédération des centres sociaux de Seine-Saint-Denis
Objectifs : 

• Appréhender des outils permettant 
   la mise en place d’animations participatives ;
• Impulser une réflexion sur 
   « la démarche participative » ; 
• Questionner la posture de l’animateur.trice 
   dans le cadre d’une démarche participative.

7 participant·e·s
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ForMation à l’utilisation de PPas 
Portail des Partenaires de l’aCtion soCiale de la CnaV

la Pédagogie dans les ateliers soCiolinguistiques

égalité : lutte Contre les disCriMinations 
et aCCès aux droits

Dates : 08 novembre
Lieu : maison de quartier du Grand Air à Montreuil
Intervenant.e.s : Laurène Pottier, chargée d’action sociale à la CNAV
Objectifs : 

La saisie d’informations sur cette plateforme devenant incontournable pour les centres 
sociaux inscrits dans le dialogue de gestion avec la CNAV Ile-de-France, ce temps leur 
a permis de se l’approprier.

6 participant·e·s

ASL et jeu

Dates : 19 janvier
Lieu : Centre social C. Evora à La Courneuve
Formateurs : Fatma ZOHRA MAMMAR, Formatrice ASL et Julien BUSH, Formateur
Objectifs : 

• Connaître différents types de jeux pour mettre en place une dynamique de groupe ;
• Utiliser le jeu comme outil d’animation et d’apprentissage afin de favoriser la confiance 
en soi et permettre l’expression de façon ludique ;
• Vivre des situations de jeux et réfléchir à leur utilisation.

14 participant.e.s 

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

Dates : 23 mars
Lieu : Centre social C. Evora à La Courneuve
Formatrice : Fatma-Zohra MAMMAR, Formatrice ASL
Objectifs : 

• Approfondir la pédagogie dans les ASL avec les stagiaires 
formé.e.s en fin d’année 2018 ;
• Poursuivre l’appropriation de la méthodologie et des outils 
pour l’apprentissage de la communication orale et écrite ;
• Revenir sur les réussites et les difficultés rencontrées ;
• Echanger et poursuivre la cohésion de groupe autour des ASL.

 10 participant.e.s 

Maitriser la pédagogie des ASL

Dates : 16, 22 novembre & 07 décembre
Lieu : Centre social Louise Michel à Neuilly sur Marne
Formatrice : Fatma-Zohra MAMMAR, Formatrice ASL
Objectifs : 

• S’approprier concrètement la méthodologie et les outils pour l’apprentissage de la    
communication orale et écrite ;

13, 10 et 8 participant.e.s 

Valeurs de la République et laïcité
En partenariat avec Profession Banlieue

Dates : 14 & 15 février, 03 & 04 juin, 03 & 04 octobre
Lieu : Profession Banlieue à Saint-Denis
Formatrices : Sophia BOUCA-DIAGNE, cheffe de projet Profession Banlieue  et Faïda YAHIAOUI, 
chargée de projets Fédération des centres sociaux et socioculturels de Seine-Saint-Denis
Objectifs : 

• Permettre d’adopter un positionnement adapté à sa situation professionnelle 
   et au  statut de sa structure ;
• Mieux connaître le cadre règlementaire et le comprendre afin d’apporter des réponses               
aux demandes et situations rencontrées dans l’exercice de ses fonctions.

17, 19, 10, 10, 15 et 15 participant.e.s sur chaque journée 

Valeurs de la République et laïcité – Sur site

Dates : 24, 25 & 26 avril
Lieu : Centre social Louise Michel à Neuilly-sur-Marne
Formatrice : Faïda YAHIAOUI, chargée de projets à la Fédération des centres sociaux de 
Seine-Saint-Denis
Objectifs : 

• Permettre d’adopter un positionnement d’équipe adapté à sa situation et au statut de 
sa structure ;
• Mieux connaître le cadre règlementaire et le comprendre afin d’apporter des réponses 
aux demandes et situations rencontrées dans l’exercice de ses fonctions.

10, 10 et 9 participant.e.s 

b. 
aCCoMPagner les aCtions des Centres 
sur des questions soCiales et soCiétales
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l’aCCoMPagneMent à la sColarité : 
les Pédagogies alternatiVes 

les FondaMentaux du traVail en Centre soCial

l’aCCueil, une aFFaire d’équiPe – dEUx SESSioNS

Penser des Projets en aCCord 
aVeC les droits Culturels 
(aPProFondisseMent)

Dates : 7 octobre 
Lieu : Centre social Maroc Chatenay Poètes à Pierrefitte-sur-Seine 
Formatrice : Alima DIARRA, éducatrice et formatrice Montessori, coach parental et 
conférencière
Objectifs : 

• Brainstorming : volonté de l’enfant ou du parent ? Contexte familial ? Raison pour 
laquelle l’enfant vient au CLAS ;

• Les grands principes des pédagogies alternatives ;
• Point théorique sur le développement de l’enfant et présentation de différents outils 

didactiques ;
• Echanges autour des différents publics reçus par 

les centres présents ;
• Éclairage sur les questionnements professionnels 

pour améliorer et faciliter le travail au quotidien.

16 participant·e·s

Date : le 15 et 16 avril 2019
Lieu : FCS 93, Les pavillons-sous-Bois 
Formatrice : Christelle Blouët, Coordinatrice Réseau culture 21
Objectifs :

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

8 participant.e.s

Dates : 7, 8, 25 & 26 novembre
Lieu : Fédération de Paris et des Hauts-de-Seine
Intervenant.e.s : Christine GIRAUD d’Accolades
Objectifs : 
Cette formation organisée autour de la connaissance des centres sociaux, leur histoire et leur 
spécificité a permis à la fois de renforcer la connaissance des centres sociaux et de la partager 
avec d’autres professionnels, dont les différentes fonctions concourent au projet d’animation 
globale. La session a été organisée sur 4 jours de formation et avait pour objectifs de :

• Présenter le cadre d’intervention des centres sociaux ;
• Favoriser la rencontre entre des salarié.e.s aux fonctions très variées, autour d’un 

objet de connaissance commun et d’échanges d’expériences ;
• Offrir une vue d’ensemble des postes et des tâches alloués à chacun.e d’entre eux. 

elles en centre social.

13 participant.e.s dont 2 de Seine-Saint-Denis 

Date : 4 & 5 novembre et 28 & 29 novembre ainsi qu’une journée d’intersession pour la visite 
d’un centre, soit 5 jours au total
Lieu : Fédération de Paris et des Hauts de Seine + une visite de centre social
Intervenant.e.s : Céline INCONNU et des représentant.e.s de l’Union Francilienne des 
Fédérations des Centres Sociaux et socioculturels 
Objectifs :

• S’approprier l’ensemble des dimensions relatives à l’accueil en centre social au regard 
de la circulaire CNAF de Juin 2012 et de mars 2016 ;
• Travailler l’accueil comme une fonction pivot entre les habitants et les professionnels 
pour faire vivre la participation ;
• Faire de l’accueil une responsabilité d’équipe, animée par un référent ;
• Développer un positionnement et une posture du référent accueil ;
• Découverte de la circulaire CNAF de 2012 et de 2016.

16 participant.e.s dont 4 de Seine-Saint-Denis  

au nIVeau 
regIonal : 
les 
ForMatIons 
ProPosees 
Par l’uFFCs 

CITATIONS EXTRAITES DES 
FICHES D’ÉVALUATION 

« Un cerveau libéré »

« Une formation très enrichissante 
et beaucoup d’apports théoriques 
et pratiques »

« Ce que j’ai le plus apprécié c’est 
la cohésion du groupe et le fait que 
chacun peut dire ce qu’il pense »
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réFérent.e.s FaMille, une FonCtion au Cœur du Projet la gouVernanCe PartiCiPatiVe dans les Centres soCiaux

desjePs : ForMation qualiFiante et diPlôMante 
de niVeau II - (dipLôME d’Etat SUpéRiEUR dE La JEUNESSE, 
dE L’édUcatioN popULaiRE Et dU SpoRt)

Méthodologie de Projets à destination des PubliCs 
seniors

Faire éMerger et aniMer des aCtions ColleCtiVes à 
Visée éManCiPatriCe (FaVe) 

Dates : Printemps 2019
Lieu : Fédération des centres sociaux des Hauts-de-Seine
Intervenant.e.s : Xavier CHENU, d’Accolades 
Objectifs : 
Cette formation permet d’articuler le cadre d’intervention des centres sociaux avec la 
fonction : élaborer et conduire le projet d’animation collective familles dans une optique de 
développement social local et favoriser l’implication de toutes les familles. La session est 
organisée sur 6 jours de formation et a pour objectifs de :

• Découvrir la circulaire CNAF de 2012 et de 2016
• 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

20 participant.e.s dont 2 de Seine-Saint-Denis 

Dates : 16 & 17 septembre et le 12 novembre
Lieu : FCSF 10, rue Montcalm 75018 Paris
Intervenant : Xavier Chenu d’Accolades 
Objectifs : 

• Découvrir et/ou approfondir les connaissances sur la notion de gouvernance 
participative. Le but est d’identifier les enjeux nécessaires à la transformation de la 
gouvernance d’un centre social ;
• Acquérir des compétences pour mener sur le terrain les transformations nécessaires, 
grâce à une alternance de temps de connaissance et de temps de travaux pratiques 
pendant la formation ;
• Fournir une démarche, des outils, à utiliser ensuite sur le terrain professionnel.

11 participant.e.s dont aucun de Seine-Saint-Denis 

En partenariat avec l’Institut National de Formation et d’Application (INFA), l’objectif de cette 
formation est de former des directeurs ou futurs directeurs et directrices capables d’inscrire 
les actions ou projets qu’ils pilotent sur un territoire, de susciter, de construire et conduire des 
projets collectifs et innovants adaptés aux populations concernées et de fédérer une équipe 
de salarié.e.s et bénévoles dans une dynamique partenariale.  Elle a été conçue pour être 
adaptée aux professionnel.le.s des structures du réseau.
La deuxième promotion de la formation DESJEPS qui avait débutée en septembre 2018 s’est 
achevée en décembre 2019. Tous les stagiaires ont validé leur DESJEPS. 

18 participant.e.s dont 5 de Seine-Saint-Denis pour la session 2018-2019

Dates : 03 octobre & 29 novembre
Lieu : Fédération des centres sociaux des Hauts-de-Seine et Centre social Arc en Ciel à 
Nanterre
Formatrice : Christine Giraud d’Accolades en co-animation avec Judicaëlle Ferron, chargée 
de mission à la FCS95
Objectifs : 

• Renforcer la méthodologie de projet et d’intervention des centres sociaux en direction 
des publics seniors ;
• Comprendre les enjeux et attentes de l’appel à projet de la CNAV Ile-de-France, en lien 
avec la nouvelle Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) ;

20 participant·e·s dont 2 de Seine-Saint-Denis 
et 15 participant·e·s dont 3 de Seine-Saint-Denis

Dates : 21 et 22 mars puis 16 et 17 mai
Lieu : Fédération des Centres Sociaux des Hauts-de-Seine
Formatrice : Flavien Lafosse, directeur d’un centre social à Pau et Sophie Morlet, déléguée 
de la Fédération de Centres Sociaux des Hauts-de-Seine
Objectifs : 

Renforcer les savoirs, savoirs faire et savoirs être des acteurs (animateurs, directeurs ; 
référents familles, bénévoles, etc.) animant des groupes d’habitant.e.s dans l’intention de 
développer leur pouvoir d’agir. 

20 participant.e.s dont 2 de Seine-Saint-Denis 

Formation Outils Participatifs du 15 mars 
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au nIVeau 
natIonal : 
les 
ForMatIons 
ProPosees 
Par la FCsF 

atelier sPeedwriting

aFnr : adaPtation à la FonCtion Pour les nouVeaux 
resPonsables de Centres soCiaux

Dates : 19 juin
Lieu : FCSF 10, rue Montcalm 75018 Paris
Intervenant.e.s : Anouk COHEN, Patricia BRENNER, FCSF 
Objectifs : 
Une demi-journée pour décrire et écrire, avec d’autres, votre initiative. Durant cet atelier, l’idée 
est de savoir présenter rapidement et clairement une action, de faire ressortir les éléments 
les plus marquants, de choisir une illustration d’accompagnement accrocheuse ! En même 
temps, vous rédigez une fiche-action et vous la publiez sur le site collaboratif cestpossible.me 
pour ainsi lui donner une visibilité nationale et pouvoir la valoriser localement.

15 participant.e.s dont 1 de Seine-Saint-Denis 

Fosfora est le FOnds Spécifique pour la FORmation des Acteurs (FO.S.FOR.A), 
initié dans les années 1990 et généralisé à tout le réseau depuis 2001. Outil 
unique dans le secteur de l’économie sociale et solidaire, son objectif est 
de développer la formation des bénévoles, dans l’ambition de renforcer 
le portage politique du réseau. L’enjeu est “d’accompagner l’implication 
progressive dans le projet et d’aider les président-e-s et administrateurs-trices 
à assumer leurs responsabilités”. 

Ce fonds est le moyen d’une ambition politique, « qualifier les acteurs pour 
qualifier les projets ». Fosfora est constitué d’une partie de la cotisation 
annuelle des centres sociaux aux Fédérations, que ces dernières reversent à 
la FCSF (tout comme celles au fonds mutualisé pour le développement du 
réseau). Un projet pour faire évoluer la gestion de ce fonds sera proposé à 
l’AG 2020 de la FCSF.

Dates : 9 jours en 2019, session de Printemps ou d’Automne.
Lieu : FCSF 10, rue Montcalm 75018 Paris
Intervenant.e.s : Accolades & FCSF
Objectifs : 
La formation vise à renforcer la posture professionnelle de responsable de centre social : 

• La connaissance du centre social et son champ d’action ; 
• La compréhension du processus d’élaboration du projet social ; 
• La découverte de la méthodologie adaptée au pilotage du projet ;
• Les enjeux du travail associé et de la gouvernance en centre social ;
• La gestion des ressources humaines comme un levier de développement.  

15 participant.e.s dont 1 de Seine-Saint-Denis 

FoCus
FO.S.FOR.A 

Formation Accompagnement à la scolarité : les Pédagogies Alternatives du 7 octobre  
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L’accompagnement du réseau33 l’aCCoMPagneMent 
des Centres 
soCiaux dans le 
renouVelleMent de 
leur Projet soCial

En 2019, 32 centres ont bénéficié de l’accompagnement individuel ou collectif 
de la Fédération dans le cadre de leur renouvellement de projet social. 
29 d’entre eux ont renouvelé leur agrément fin 2019/début 2020. Au total, ce sont 35 
structures de l’animation de la vie sociale, centre social ou espace de vie sociale, qui 
ont renouvelé leur agrément CAF en 2019.

Cette année, l’accompagnement collectif des centres s’est traduit par l’orga-
nisation d’une rencontre collective sur le renouvellement de projet organisée, 
conjointement par la CAF 93 et la FCS93, le 10 octobre à la Maison de quartier du 
Grand Air à Montreuil. Etaient présents à cette journée, 22 structures de l’animation de 
la vie sociale dont 19 centres sociaux et 3 espaces de vie sociale.

Cette journée a permis à la Caisse des Allocations Familiales et à la FCS93 de (re)pré-
senter la démarche de renouvellement des projets sociaux et ses différentes étapes 
mais aussi à la CAF de préciser les attendus des orientations nationales et locales. Cette 
journée a également permis aux centres et EVS présents de se rencontrer et d’échan-
ger sur leurs pratiques et problématiques dans le cadre de leur démarche de renou-
vellement. 

L’accompagnement individuel s’est traduit quant à lui par des interventions sur les 
fondamentaux en centre social auprès des équipes, à des appuis méthodologiques à 
l’organisation de temps forts jalonnant la démarche, à la présence de la FCS93 dans 
le comité de pilotage des renouvellements de projet des centres ou encore, à un ap-
pui-conseil en fonction des demandes et besoins des centres. En 2019, 12 centres ont 
bénéficié de ce type d’accompagnement : le centre social Henri Roser à Aubervil-
liers, Le Village à Bobigny, Le Londeau à Noisy-le-Sec, La Maison de quartier Pierre 
Sémard à Saint-Denis, les centres sociaux Maroc Chatenay Poètes, Ambroise Croizat 
et Germaine Tillon à Pierrefitte-sur-Seine, la Maison du Temps libre et la Maison Pour 
Tous Yamina Setti à Stains, la maison de quartier Louise Michel Mikado à Tremblay-
en-France, le Centre social Anne Frank à Bagnolet, le Centre social et socioculturel 
Jacques Prévert à Gagny. 

La Fédération est par ailleurs soutenue par la CAF pour une délégation de ses données 
statistiques qu’elle met à disposition des centres demandeurs. 

La Fédération a également été sollicitée par le Maire du Pré Saint Gervais pour pré-
senter fin novembre la Fédération et son réseau, l’histoire, le concept et les missions 
d’un centre social ainsi que la démarche de préfiguration avec notamment le témoi-
gnage d’une expérience récente de préfiguration du centre social La Noue-Clos Fran-
çais à Montreuil par ses deux chargées de mission. Cette présentation s’inscrivait dans 
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la réflexion de la ville du Pré Saint-Gervais concernant l’ouverture d’un centre social sur 
son territoire. Cette rencontre a été suivie par la visite de 2 centres sociaux de Montreuil 
(1 associatif et 1 municipal) en janvier 2020.

Autre fait marquant de cette année 2019, une répartition territoriale de l’accom-
pagnement des centres a été mise en place au sein de l’équipe de la fédération 
depuis juillet 2019. Cette répartition a été instaurée afin d’accompagner le réseau des 
centres sociaux en proximité et intervenir selon les besoins et demandes, mais aussi 
pour pouvoir investir l’échelon des Etablissements Publics Territoriaux (EPT) aujourd’hui 
pilotes de nombreuses politiques publiques qui impactent les centres sociaux (Poli-
tique de la ville, emploi insertion…). 

Cette répartition territoriale permet ainsi aux centres d’avoir une interlocutrice unique 
dans le cadre de leur démarche de renouvellement de projet. Ainsi, suite au séminaire 
d’équipe du 16 juillet :  

• Camille GREMEZ, déléguée fédérale, accompagne les centres d’Est Ensemble 
et Sevran ;
• Edwige DANIEL, chargée de communication, des projets culturels et de la fonc-
tion ressources, est mobilisable par l’ensemble des centres du département ;
• Cécile KULA, chargée de projets, accompagne les centres de Plaine Commune, 
Villepinte, Drancy et Dugny ;
• Faïda YAHIAOUI, chargée de projets, accompagne les centres de Grand Paris 
Grand Est, Tremblay-en-France et Aulnay-sous-Bois.

La Fédération a renouvelé en 2019 sa bourse aux 
projets pour la dernière fois. Elle s’adresse à tous 
les centres sociaux accompagnant des dynamiques 
et projets d’habitant.e.s, à tous les porteurs et 
porteuses de projets en lien avec les structures 

du réseau, à tous les bénévoles souhaitant développer des projets mais n’ayant pas 
trouvé d’accompagnements, et enfin à tous les 
habitant.e.s souhaitant faire évoluer leurs projets 
et initiatives.

La bourse aux projets offre la possibilité 
d’accompagner des projets d’habitant.e.s 
ainsi qu’un coup de pouce financier afin de 
renforcer l’action concrète de collectifs et/ou 
d’associations.

En 2019, l’association La Chaine Fratern’elles, 
accompagnée par le centre social du Gros 
Saule, a bénéficié d’une aide financière pour 
mener à bien son projet d’organiser la première 
journée interculturelle à Aulnay-sous-bois. 
Cette journée s’est tenue le 8 décembre au 
gymnase de Mitry Ambourget et a réuni une 
quinzaine de stands représentant notamment 
l’Espagne, la France, le Mali, le Maroc, l’Inde, le 
Tunisie, la Suède, … offrant la possibilité de mieux 
connaitre ces différents pays à travers leurs 

spécialités culinaires et artistiques. 
L’évènement a drainé une foule 
considérable dans une ambiance  
festive et conviviale…Un grand bravo 
à la Chaine Fratern’elles et à tous 
les Aulnaisyen.ne.s ayant participé 
à l’organisation des différents 
stands. 

Poursuivre la coopération avec l’équipe des conseillères techniques de 
la CAF93 et proposer des outils communs aux centres sociaux comme un 
Guide d’accompagnement et des outils-ressources en ligne dans le cadre 
des renouvellements des projets sociaux. La FCS93 a également à cœur de 
contribuer à améliorer la temporalité des périodes de renouvellement des 
projets sociaux : un chantier doit s’engager dans un dialogue ouvert avec 
notre partenaire privilégié. Un bilan sera fait de la territorialisation de l’équipe 
salariée lors duquel les centres seront interrogés.

Après trois années d’existence, la Bourse 
aux projets prend fin. La FCS 93 reste 
néanmoins mobilisable par les centres 
sociaux adhérents pour accompagner 
leurs collectifs d’habitants et associations 
dans le développement de leurs projets. 

les 
aCCoMPagneMents 
théMatiques 

a. 
une bourse aux Projets 
Pour aCCoMPagner des 
ColleCtiFs d’habitant.e.s  
et/ou des assoCiations

PersPeCtiVes 2020 PersPeCtiVes 2020 

PersPeCtiVes 2020 PersPeCtiVes 2020 
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b. 
jeunesse et engageMent
l’aCCueil de jeunes en serViCe CiVique 
dans le réseau du 93 

le réseau jeunes 93

SUR LE foNd dE foRMatioN à dEStiNatioN dES 
voLoNtaiRES EN SERvicE civiQUE daNS LES cENtRES 
SociaUx Et SociocULtURELS dE SEiNE-SaiNt-dENiS 

En 2019, la Fédération a accueilli 24 volontaires en service civique dans 12 centres 
sociaux : le centre social du Gros Saule et l’ACSA à Aulnay-sous-Bois, L’Orange Bleue 
à Clichy-sous-Bois, l’ADEPT93 à Drancy, le centre social Jacques Prévert à Gagny, SFM 
à Montreuil, Le Londeau à Noisy-le-Sec, l’APJC aux Pavillons-sous-Bois, les centres so-
ciaux Ambroise Croizat, Maroc Chatenay Poète et Germaine Tillon à Pierrefitte-sur-Seine, 
et Alain Mimoun à Villemomble. 

Plusieurs formations Civiques et Citoyennes ainsi que des formations PSC1 en partena-
riat avec la protection civile ont été organisées à destination des volontaires.
Enfin, pour offrir un cadre de réussite des missions et projets des jeunes en service 
civique, le Conseil d’administration de la FCS93 a validé le 22 octobre la création 
d’un fond permettant de financer des formations pour les volontaires en service 
civique engagés dans les centres sociaux. 

C’est un projet qui a vu le jour en 2018 en Seine-Saint-Denis et 
qui repose sur une proposition simple : faire se rencontrer des 
groupes de jeunes de tout le département pour qu’ils par-
tagent leurs réalités de vie. L’idée est ainsi de créer l’occa-
sion pour des jeunes de prendre conscience que finalement ce 
qu’ils vivent au quotidien, dans leur quartier, ville, est similaire, et 
qu’en s’alliant, en partageant, en confrontant des points de vue, 
les jeunes pourraient gagner en capacité d’action. Le Réseau 
Jeunes des Centres Sociaux repose avant tout sur des rencontres 
que ce soit des temps forts ou les rencontres de préparation. 

En 2019, la Fédération des centres sociaux de France a été lauréate d’un appel à Manifestation 
d’Intérêt (AMI) du CGET, TremplinAsso, visant à soutenir la « duplication » d’initiatives nationales 
sur les territoires en quartier politique de la ville. La FCSF a déposé un projet portant sur 2019-
2021 avec un objectif de passer de 5 à 16 réseaux jeunes départementaux. Au cours de l’été, la 
fédération du 93 a déposé un dossier de candidature pour faire perdurer la dynamique qui a été 
engagée dans le réseau en 2018. 

Concrètement en Seine-Saint-Denis, ce 
sont 8 centres sociaux qui sont parties 
prenantes de ce projet : le Centre so-
cial Toffoletti à Bagnolet, la Maison Pour 
Tous à Gournay-sur-Marne, le Centre 
Social Maroc-Châtenay-Poètes et le 
Centre social Germaine Tillon à Pierre-
fitte-sur-Seine, la Maison de quartier du 
Vieux Pays à Tremblay-en-France, l’As-
sociation Pavillonnaise pour la Jeunesse 
et la Culture aux Pavillons-sous-Bois, la 
Maison de Quartier Espéranto à Montreuil 
et le Centre social du Pré Gentil à Rosny. 

Objectif et cible du fond 
Levier d’accès à la formation des volontaires en service civique, ce fond 

a pour objectif de venir enrichir l’offre de formation proposée aux jeunes volontaires. 
Ainsi, aux formations obligatoires dans le cadre du service civique (Formation Civique 
et Citoyenne et PSC1), il est proposé aux volontaires d’accéder à une offre de formation 
personnalisée. 
Les formations prises en charge doivent être :

• Individuelles 
• Issues d’une demande du jeune en accord avec le centre l’accueillant ; 
• Permettent d’apporter des compétences complémentaires au jeune pour réali-

ser son engagement en service civique ou pour favoriser son projet profession-
nel.

• Aient lieu sur le temps de service civique. 
Ce fond s’adresse aux jeunes engagés en service civique dans les centres sociaux adhé-
rents à la FCS93 et ayant contractualisé leur contrat d’engagement via l’agrément de la 
Fédération des centres sociaux de France.  

Les règles de prise en charge financière des formations 

La participation financière de la FCS93 est plafonnée à 400 euros par jeune, dans la 
limite de 80% du coût total de la formation. Le pourcentage restant devant être pris en 
charge soit par le centre social ou soit par le.la jeune lui-même. Une seule formation 
peut être prise en charge par volontaire au cours de sa période d’engagement.

Pour toute question ou demande, vous pouvez joindre Cécile Kula, chargée de projets 
à la Fédération au 01 41 50 52 67

FoCus

Une année pleine d’incertitudes appelant un positionnement de notre réseau ! 
2020, c’est les 10 ans du Service Civique... mais c’est aussi une année qui commence 
mal, avec des restrictions de durée des contrats, la moyenne de 8 mois acceptée 
jusqu’à l’année dernière tombe à 6 mois pour le début de l’année, et à 7 mois pour 
la fin de l’année....
En parallèle, à l’horizon 2021 ou 2022, le gouvernement a pour ambition de 
généraliser le Service National Universel (SNU). Ce dernier prend la forme d’un 
service civique obligatoire et vise à agir sur le sentiment d’appartenance à la 
nation des jeunes de 16 à 18 ans, favoriser la mixité sociale des jeunes, former 
les futurs citoyens.  L’émergence de ce nouveau dispositif soulève beaucoup de 
questionnements et d’oppositions. En ce sens, le CA de la FCSF a fait état de son 
positionnement en ne soutenant pas ce dispositif et invitant par là le réseau des 
centres sociaux et des fédérations à ne pas se mobiliser ! Pour en savoir plus, 
consulter le positionnement adopté par le CA de la FCSF le 21 Septembre 2019.
La FCS93 prendra le temps de recueillir vos avis et positionnements sur le sujet 
dans le courant de l’année 2020 avant que le CA de la FCS93 se prononce en 
conséquence : à suivre donc !
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Un premier groupe de travail du projet réseau jeunes 93 s’est tenu en novembre 2019. Il 
a permis d’entamer la réflexion avec les professionnel.le.s du réseau sur le sens donné 
à ce projet en Seine-Saint Denis et sur ses modalités de mises en œuvre. Un des prin-
cipes fort de ce projet est qu’il sera co-construit avec les jeunes qui y participent. 
Pour notre réseau, aujourd’hui, c’est une formidable occasion de construire collective-
ment un projet permettant aux jeunes et aux professionnel.le.s d’échanger, de partager 
ensemble leurs réalités de vie, de croiser des points de vue, de s’ouvrir de nouvelles 
perspectives pour gagner en capacité d’action.

D’autres groupes de travail permettront en début d’année d’organiser 
l’édition 2020 du Réseau Jeunes 93 qui devrait voir le jour au printemps. Pour 
celles et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre dans l’aventure, contacter la 
Fédération pour participer à l’édition 2021. 

Des programmes qui se poursuivent jusqu’à 2021 !
L’ensemble de ces programmes se poursuivront en 2020 et début 2021. 
En 2020, une dizaine de stages d’observations thématiques en groupes 
transnationaux sont prévus notamment en Allemagne, en Belgique, en 
France, en Italie, au Maroc et en Suède ! Restez à l’écoute ou contactez la 
FCS93 pour plus de renseignements. 

C. 
la Mobilité euroPéenne 
et internationale 

d. 
egalité de traiteMent, 
exPériMentation et 
aCCoMPagneMent des Centres 
soCiaux 

Poursuivant son investissement sur les enjeux de mobilité européenne, la Fédération 
continue de nouer un partenariat avec la FCSF et plusieurs fédérations du réseau na-
tional et européen. L’objectif de ce partenariat : renforcer l’action des centres en ma-
tière de développement du pouvoir d’agir des habitant.e.s et d’engagement des 
jeunes tout en allant plus loin dans la coopération européenne.

Entre janvier 2019 et mars 2021, plusieurs initiatives vont voir le jour et donner lieu à 
l’organisation de nombreux stages d’observation, d’échanges de pratique et de pro-
duction, ainsi qu’un forum européen jeunesse. Le département de la Seine-Saint-Denis 
est plus particulièrement impliqué dans deux programmes : « Together we can do it ! 
» et « Findyourself, favoriser l’engagement des jeunes !”. Ces programmes font partie 
d’un programme d’actions, soutenu par les agences françaises du programme Erasmus 
+ Jeunesse et Education / Formation tout au long de la vie. 

Le programme « Together we can do it ! » est axé sur des temps de formation, d’ap-
prentissages et d’analyse des pratiques pour qualifier les équipes en charge de l’édu-
cation des adultes, au service de l’inclusion et la justice sociale, la diversité et l’égalité. 
Ce programme poursuit un objectif de production des savoirs tirés de l’expérience de 
tout.e.s les participant.e.s (savoir-être, savoir-agir, savoir-faire), et de réalisation d’un outil 
de capitalisation sous forme de web documentaire, afin d’essaimer les enseignements 
au sein du réseau national, international et auprès du secteur de l’éducation non for-
melle. Le programme « Findyourself, favoriser l’engagement des jeunes ! » a quant à lui 
pour but de renforcer les capacités des participant.e.s à accompagner les dynamiques 
d’engagement et développer le pouvoir d’agir des jeunes dans une dimension eu-
ro-méditerranéenne. 

La FC93 accompagne les centres sociaux dans le cadre de leurs projets en faveur de 
l’égalité. Tout au long de l’année ce soutien se traduit par des temps de sensibilisation 
sur site, la mise en lien avec des partenaires, le prêt de ressources (photolangages, 
jeux, expositions…).

La fédération, dans le cadre de son rôle d’accompagnement, a aussi accompagné une 
expérimentation en mettant en lien des centres sociaux de Montreuil avec l’associa-
tion Déconstruire pour développer un projet de parcours vers l’emploi répondant et 
s’adaptant aux problématiques spécifiques des femmes issues des quartiers prioritaires 
: discriminations, sexisme, barrière de la langue…

Par l’entrée de l’insertion professionnelle, 5 ateliers mis en place du mois de mars au 
mois d’avril à destination de 10 femmes ont permis de travailler sur les discriminations 
directes vécues dans leurs parcours d’insertion tout en les outillant pour leur recherche 
d’emploi.

Un article retraçant la démarche a été produit et diffusé dans les centres sociaux et 
auprès de nos partenaires (Info FD n°35). 

En cette année 2019, ce sont plus d’une dizaine de stages qui ont eu lieu - notamment 
en Allemagne, en Belgique, en France, en Italie, au Maroc, en Suède - et plusieurs ad-
ministrateur.rice.s et salarié.e.s,  animateur.rice.s jeunesse et des jeunes « engagé.e.s 
» du 93 qui ont pu découvrir, échanger, analyser, produire ensemble, mettre en ligne 
des pratiques et des outils qui favorisent le développement du pouvoir d’agir des ha-
bitant.e.s. 

Vous pouvez notamment découvrir le site dédié à l’expérience « Findyourself » 
via le lien suivant : http://findyourself-centres-sociaux.com/finyourself-june-2019/

PersPeCtiVes 2020 PersPeCtiVes 2020 PersPeCtiVes 2020 PersPeCtiVes 2020 

https://seinesaintdenis.centres-sociaux.fr/files/2020/01/Infos-Fd-06nov.2019.pdf
http://findyourself-centres-sociaux.com/finyourself-june-2019/ 
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e. 
l’aCCoMPagneMent des Centres 
soCiaux dans le Cadre de leur 
dialogue de gestion aVeC la CnaV 
Ile-de-FranCe 

g. 
la CoMMuniCation F. 

la Culture dans les Centres soCiaux

Dans le cadre de son rôle d’interface-relais entre les centres sociaux et la CNAV, 
la fédération a accompagné 21 centres sociaux en 2019 dans le cadre de différents 
dialogues de gestion, soit : 

• Dialogue de gestion 2018-2019 : 8 centres sociaux
• Dialogue de gestion 2019-2020 : 13 centres sociaux

Les échanges se sont principalement réalisés par téléphone ou par mails, ainsi que 
quelques rendez-vous en face à face.

Cet accompagnement se traduit par des échanges sur le contenu des projets, sur les 
attendus de la CNAV en termes de bilans et de remontées quantitatives, sur le contenu 
des conventions de partenariat, les budgets, les indicateurs du suivi, les rendus 
administratifs à la CNAV, les documents manquants ou non conformes, ainsi que des 
points sur les échéances.

La fédération a participé à 2 réunions d’instruction des demandes de financement des 
centres sociaux les 11 & 19 février. Les centres sociaux André Malraux (Villepinte) et 
Mitry Ambourget (Aulnay-sous-Bois) étaient aussi présents.

Plus globalement l’accompagnement des centres s’est traduit par l’orientation des 
professionnel·le·s des centres sociaux vers des événements susceptibles de les 
intéresser (ex : forum, rencontres…), et l’actualisation du pôle ressources de la fédération 
avec des ouvrages sur la thématique du vieillissement.

{ Accompagner l’organisation de la projection du film Murmures/débat, du centre 
social Sohane, réalisé par la Cie Karnabal 

« Murmures » est une fresque animée réalisée à partir des enregistrements des 
témoignages des habitants de la Sablière et de la Mare à la Veuve, à Bondy. Ils 
donnent un éclairage sur la vie dans leur quartier, et les regards des différentes 
générations sur la cohabitation. 

Pour diffuser le film, faire connaitre aux centres sociaux du réseau l’initiative, et 
déclencher une réaction des acteurs décisionnaires sur les problématiques soulevées 
par les habitant.e.s dans le film, la fédération a accompagné le centre social et la 

compagnie dans le projet « Projection du film Murmures/débat ». 
Une projection débat aura lieu courant 2020 à la Ferme Caillard. 
Vous pouvez visionner le film en accès libre en ligne ICI

La valorisation des actions des centres est une des priorités de la Fédération. La communication 
est aujourd’hui indispensable dans l’activité d’un centre, que ce soit pour conduire des projets 
ou inviter les usagers à participer à un événement, le centre doit communiquer pour faire venir 
du monde…. Dans ces conditions, la Fédération a été sollicitée par deux centres pour les aider à 
s’approprier des outils de communication interne et externe :

{ Le centre social Londeau (Noisy-le-Sec)
Dans le cadre de l’écriture de son projet social en 2019, le centre social Londeau à Noisy-
le-Sec a été accompagné pour travailler sur les moyens et outils de communication 
du centre social.  Un temps de travail avec l’équipe du Londeau a permis de soulever 
des difficultés que rencontre l’équipe dans le cadre de sa communication interne et 
externe. Il a ainsi amené l’équipe à échanger et travailler ensemble sur des outils de 
communication interne nécessaires au bon fonctionnement de la communication entre 
les salarié.e.s. Cela a aussi facilité la réflexion sur des outils efficaces à développer pour 
communiquer avec les habitant.e.s et les partenaires.  

l’aCCoMPagneMent indiViduel des Centres a PerMis 
de les outiller et de les aPPuyer à :   

{ Alimenter l’axe culture du projet social du centre social André Malraux

Pour alimenter l’axe culture de son projet, 
le centre social André Malraux à Villepinte 
a sollicité la fédération pour l’accompagner 
sur l’organisation d’une rencontre pour 
recueillir les besoins et les propositions des 
habitants du quartier et des partenaires.  
Nous avons défini ensemble les objectifs, les 
axes et réfléchi à l’organisation d’un après-
midi de recueil. La fédération a participé 
à la rencontre le 15 novembre dernier et a 
ainsi fait des photos pour valoriser l’action.

https://lnkd.in/djZT8Tt
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{ Le centre social 
Anne Frank (Bagnolet) 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son 
projet social, le centre social Anne Frank 
à Bagnolet a inscrit la communication 
comme un des axes forts de son projet. 
La fédération a ainsi été sollicitée dans le 
cadre de l’amélioration de la communication 
interne, l’interconnaissance et la cohésion 
d’équipe ; trouver des outils et identifier 
les circuits de validation, se donner un 
cadre ; se rassembler autour du projet 
social et prendre conscience du besoin 
de s’adapter au contexte du centre, son 
territoire, son évolution. Cette intervention 
s’est déroulée lors d’une matinée de 
travail, le 4 juillet 2019 et a rassemblé les 6 
agents municipaux du centre social.  

Cette commission est composée de 4 membres du Conseil d’administration et du.de la 
délégué.e. Après 2 années de « mise en sommeil », une première réunion a permis de 
revoir la démarche d’adhésion-reconnaissance de la Fédération des centres sociaux 
et socioculturels de France (FCSF). C’est en effet la FCSF qui définit les documents 
d’adhésion ainsi que les critères pour que la structure adhérente soit reconnue « centre 
social » ou « espace de vie sociale » par le réseau fédéral. La commission adhésion-
reconnaissance de la FCS93 a donc adopté des modalités locales de fonctionnement 
et fait le point sur les demandes d’adhésion en cours. 11 centres sociaux étaient prêts à 
adhérer à la Fédération pour 2019/2020 dont certains déjà connus et impliqués dans le 
réseau. 5 centres sociaux ont été rencontrés en novembre et décembre 2019 : La Fosse 
aux Fraises et Les Coutures à Bagnolet ; Coteaux, Champy et Richardets à Noisy-le-
Grand ; pour finaliser leurs demandes d’adhésion, présenter la Fédération et son réseau 
aux élus et directions des centres et échanger sur les attentes réciproques dans le 
cadre de leur participation au réseau fédéral.

Le GECS est une structure au service du 
réseau à laquelle contribue la fédération 
et qui participe aux réflexions nouvelles 
sur les modèles économiques des centres 
sociaux. Il a été fondé en 2013 et contribue 
à soutenir le fonctionnement de plusieurs 
structures en développant des fonctions 
mutualisées :

• Comptabilité/gestion des paies/coordination (3 comptables)
• Graphisme (1 graphiste à mi-temps)
• Psychologie/supervision des LAEP (2 psychologues)
• Entretien des locaux (1 agent d’entretien)

Les structures fondatrices du groupement d’employeurs sont la FCS93, l’AGG 
(Association de gestion globale des centres sociaux de Rosny-sous-Bois), les centres 
sociaux de l’APJC (Pavillons-sous-Bois) et de la Dhuys (Clichy-sous-Bois). Parmi les 
adhérents, on compte 7 membres issus du réseau des centres sociaux. Les autres 
adhérents interviennent dans des domaines proches : missions locales, associations 
locales. En 2019, le GECS a donc compté jusqu’à 7 salarié.e.s sur ces 4 fonctions.

Le GECS rencontre toujours des difficultés à se développer car il y a très peu de temps 
de travail dédié à cette fonction. Le bouche-à-oreille n’est pas suffisant même si l’idée 
de mutualiser des fonctions plaît beaucoup, de nouvelles embauches n’ont pas pu voir 
le jour. La Fédération espère passer par le GECS pour retrouver à minima de la ressource 
humaine sur la fonction d’assistant.e administratif.ve de la Fédération, à mi-temps pour 
commencer.

Le GECS est une association et, à ce titre, comporte une vie associative avec un Conseil 
d’administration et son Assemblée générale. Le Conseil d’Administration se réunit pour :

• Permettre le suivi courant du groupement et notamment sa gestion financière ; 
• Affiner les perspectives de déploiement éventuelles, en termes de services 
développés, de communication, et de prospection de nouveaux adhérents.

relanCe 
de la CoMMission
adhésion
-reConnaissanCe 
en oCtobre 2019 

le grouPeMent 
d’eMPloyeurs 
des Centres 
soCiaux du 93 
geCs

Poursuivre et renforcer l’accueil des nouveaux 
adhérents et définir la politique d’intégration des 
Espaces de vie sociale (EVS) ainsi que les cas 
particuliers des centres sociaux CAF.

PersPeCtiVes 2020 PersPeCtiVes 2020 
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Représentation, 
co-construction territoriale 
et valorisation du réseau

44 Valoriser les 
Centres soCiaux 
et ProMouVoir 
leur 
reConnaissanCe

Cela fait maintenant 8 ans que l’observatoire Senacs (Système d’Échanges National des 
Centres Sociaux) est déployé sur le département de la Seine-Saint-Denis en collabo-
ration avec la Caisse d’allocations familiales (Caf) et la Fédération des centres sociaux. 
Pour cette 8ème 
édition, ce sont près 
de soixante-cinq 
structures de l’ani-
mation de la vie so-
ciale (centres so-
ciaux et EVS) du 
département qui ont 
saisi leurs données 
permettant ainsi de 
disposer de données 
quantitatives pour 
donner à voir toutes 
les dimensions des 
projets des centres 
sociaux et des es-
paces de vie sociale 
et mesurer leurs 
évolutions. 

Dans la perspective des municipales de 2020, la publication 2019 a mis l’accent sur un 
panorama global des actions et des projets pouvant être accompagnés par les centres 
sociaux, montrant ainsi leur utilité sur le territoire.   
Enfin, cette édition a encore une fois été marquée par un délai conséquent entre la sai-
sie des données et la publication du document final 2018. Ce constat renvoie à un axe 
d’amélioration important pour les années à venir. 

a. 
senaCs – systèMe 
d’eChanges national 
des Centres soCiaux : 
Pour une Meilleure 
obserVation de l’aCtion 
des Centres 

Cet outil au service du réseau arrive à un moment charnière ! En effet, il n’a cessé 
de se développer, des améliorations sont régulièrement proposées pour faciliter 
l’appropriation de la démarche par les centres sociaux, la collecte des données 
annuelles et leur utilisation. Pour mener à bien ces évolutions, une évaluation a été 
confiée à un cabinet spécialisé en analyse et conseil au service de l’action publique. 
Le territoire de la Seine-Saint-Denis a été sélectionné pour être interrogé afin d’éclairer 
à la fois la réalité du déploiement de Senacs, d’en analyser la mise en œuvre et d’en 
appréhender les effets. Les résultats sont attendus pour la fin de l’année 2020 ! 

PersPeCtiVes 2020 PersPeCtiVes 2020 
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b. les 
PubliCations 
de la Fédération 
: Pour Mieux 
CoMPrendre des 
enjeux CoMMuns 
au réseau 

le digital

relation
Presse

les 
PublICatIons

InFos Fd
n°35

le Projet
Fédéral

2020
2024

48h des états généraux

MéMo dates
2nd seMestre

2019

Catalogue 
de ForMation
1er & 2nd seMestre

InVitation 
ag 2019

Voeux 2019

une année dynaMique et 
riChe en CoMMuniCation 
et inForMation :    

Une communication qui évolue pour 
répondre aux besoins des centres et 
valoriser leurs actions. 

site internet
Le  site internet de la fédération s’est refait une beauté en 2019 !

De janvier 2019 à décembre 2019 : 43508 vues

Les pages les plus consultées sont : 

• Accueil/Archives  : 6 170 vues

• Le réseau 93  : 4 688 vues

Nombres d’articles : 17 ARTICLES 

https://seinesaintdenis.centres-sociaux.fr

Les documents teaser, Invitation, 
Affiche, Flyers, Programme ; Les 
kits envoyés aux centres, Affiche 
restitution du Projet Fédéral du 
7 novembre 

FestiVal transit 2019
Affiche, flyers

newsletter
Plus de 27 nouveaux 
inscrits suite aux 48h des 
Etats-Généraux en avril 2019. 

On comptabilise sur l’année : 

17 Newsletters - 519 abonnés 

Un communiqué de presse a été 
écrit et envoyé aux médias au 
cours de l’année 2019.  

« Le communiqué de presse 
de la Fédération suite à l’action 
haineuse de génération 
identitaire à la CAF de Bobigny 
du 29 mars 2019 »

les réseaux soCiaux
FACEBOOK créé depuis 2018, il comptait le 31 décembre 165 abonnés.

https://www.facebook.com/FDCS93/
LINKEDIN, activé à partir de septembre 2019, compte 798 abonnés, 
c’est le réseau social qui comptabilise le plus de vues pour la fédération.

YOUTUBE : 2 vidéos ont été mises en ligne sur notre page Youtube 
en 2019 : vidéo Transit Centre social Maroc-Châtenay-Poètes, La 
manifestation pour le français pour tous.

@@

le ManiFeste

https://seinesaintdenis.centres-sociaux.fr 
https://www.facebook.com/FDCS93/
https://www.youtube.com/channel/UC8dyiDTvqbwmVzF_3j13bxg?view_as=subscriber
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C. 
et des PubliCations 
Pour Valoriser les Projets 
des Centres soCiaux

Pendant près d’une année, l’équipe 
de la Maison de quartier du Grand Air 
à Montreuil a conduit une recherche 
action qui a permis de documenter une 
expérience d’articulation entre le centre 
social et une antenne du service municipal 
de la jeunesse. 
Cette recherche action a été engagée 
après une situation de crise. En 2016, le 
centre social municipal absorbe l’antenne 
jeunesse municipale implantée depuis 
plus de 20 ans sur un quartier longtemps 
dépourvu d’équipements socioculturels. 
Ce changement a provoqué des 
tensions qui ont conduit les équipes à 
se questionner, à analyser les enjeux qui 
s’imposaient à eux et à construire une 
stratégie pour accompagner la « greffe 
» de l’antenne jeunes au projet social du 
centre. 
Cette recherche action a été accompagnée 
par François Vercoutère, ancien délégué 
général de la Fédération des centres 
sociaux de France. Ce travail a été 
également alimenté par les recherches 
de la sociologue Hanane Karimi pour 
l’Université Paris-Est Créteil. Elles ont 
notamment permis d’apporter un regard 
plus académique sur l’évolution de la 
politique jeunesse de la ville de Montreuil.  
Si la FCS93 a apporté son soutien à cette démarche depuis son lancement, elle a plus 
particulièrement appuyé la Maison de quartier du Grand Air dans la publication d’un 
bulletin, dénommé JEP’ZINE, un fanzine auto-édité de la Jeunesse et de l’Education 
Populaire, paru en novembre.  
Ce bulletin retrace l’ensemble de la démarche et du travail de l’équipe du centre social 
du Grand Air et de membres de l’équipe de la direction de la jeunesse et de l’éducation 
populaire de la ville de Montreuil. Le document est consultable en ligne ICI ou est 
disponible au centre de ressources de la FCS93.  

En 2019, la FCSF a créé la plateforme collaborative cestpossible.me pour valoriser 
localement et nationalement des expériences menées dans les centres sociaux 
qui apportent de la transformation sociale, œuvrent pour l’intérêt général et le vivre 
ensemble !
Cette plateforme présente des démarches, des analyses et témoignages d’équipes de 
centres sociaux, bénévoles ou salariées, qui agissent au quotidien dans leur quartier, 
leur commune, leur ville et qui donnent à voir comment ces initiatives produisent du 
changement, de la mise en mouvement d’habitants et des réponses locales à des 
enjeux de société.

La Fédération 93 a également apporté son appui à l’équipe de la Maison de quartier 
dans l’organisation d’une matinée d’échanges autour des questions majeures que 
soulève cette recherche action sur le territoire de la Seine-Saint-Denis : d’une part celle 
de la légitimité des centres sociaux à accompagner la parole et les projets des jeunes 
Séquano-Dionysiens et d’autre part celle de la nécessité d’une articulation avec les 
acteurs en présence sur le territoire (services/ antennes jeunesse, BIJ/PIJ, associations 
locales,…).
Le 3 décembre, c’est plus de 80 professionnel.le.s des centres sociaux, acteurs 
jeunesse, élu.e.s locaux et  partenaires du territoire de la Seine-Saint-Denis qui se sont 
retrouvé.e.s au Grand Air. Au programme de cette matinée : présentation des travaux 
conduit ainsi que des échanges et des débats pour construire collectivement une vison 
renouvelée de la place des centres sociaux et des acteurs de l’éducation populaire à 
contribuer à l’émancipation des adolescents et des jeunes dans nos quartiers !

1

JEP'ZINE #1
Comment lire ce journal ?

Bulletin de la recherche action "Jeunesse Education Populaire" du Centre Social du Grand Air 

Vous avez là le numéro 1 du JEP'ZINE, 
un fanzine auto-édité de la Jeunesse et 
de l'Education Populaire. Ce bulletin 
est le fruit d'un travail de l'équipe du 
centre social du Grand Air et de membres 
de l'équipe de la direction de la jeu-
nesse et de l'éducation populaire de la 
ville de Montreuil. Accompagnés dans une 
recherche action par François Vercou-
tère, ancien délégué général de la Fé-
dération des Centres Sociaux de France, 
nous avons fait le choix de mettre en 
partage nos réflexions et nos travaux 
dans un format ouvert, à entrées multi-
ples, plutôt que dans un traditionnel - 
et, il faut le dire, souvent rébarbatif 
- rapport institutionnel. Ce bulletin 
est donc le fruit des cogitations d'un 
ensemble d'acteurs, animateurs, coordi-
nateurs, directeurs de centres sociaux, 
chargés de missions, chefs de services, 

cadres et professionnels de terrain. Il 
est un point d'étape dans un processus 
qui doit se prolonger par des échanges 
au-delà de la ville de Montreuil, avec 
les collègues des autres villes de la pé-
riphérie du Grand Paris, désireux comme 
nous de relever le défi de l'émancipa-
tion des jeunes des quartiers populaires.  
Notre espoir est que vous y trouviez une 
matière pour la réflexion et l'action, 
accessible par différentes entrées. Ce 
canard ne vise pas à l'objectivité par-
faite, on sait qu'elle n'existe pas, et 
l'idée est aussi de permettre une varié-
té d'expressions plutôt que de noyer les 
ressentis et les cogitations des uns et 
des autres dans un "nous" englobant. Il 
peut être parcouru du début à la fin, ou 
en choisissant librement les articles et 
contributions qui vous intéressent. Un 
éventuel numéro 2 dépendra aussi de vous 

: vous êtes invités dès à présent à la 
rencontre des acteurs de la jeunesse et 
de l'éducation populaire du 3 décembre 
2019. Elle vise à partager nos regards 
sur la base du travail de recherche 
conduit par l'équipe de l'UPEC et en 
particulier la sociologue Hanane Kari-
mi. Une opportunité d'avancer vers un 
état des lieux des configurations insti-
tutionnelles dans différentes villes et 
différents territoires, pour identifier 
les bonnes pratiques, les défis et les 
projets d'avenir pour le travail avec 
les jeunes des quartiers populaires. 
Ce bulletin doit beaucoup à Cécile Kula, 
chargée de projets à la fédération des 
centres sociaux du 93 : merci ! 

Novembre 2019

Après un premier numéro du JEP’ZINE, un numéro 2 est prévu pour le premier semestre 
2020 permettant de revenir plus en détail sur les résultats de la recherche conduite 
par la sociologue Hanane Karimi pour l’UPEC sur l’évolution de la politique jeunesse de 
la ville de Montreuil ainsi que sur les enseignements issus de la matinée d’échanges 
organisée en décembre. Une publication à SUIVRE !

un aPPui dans le Cadre d’une reCherChe-aCtion 
jeunesse Menée Par la Maison de quartier 
du grand air à Montreuil  

C’est Possible.Me : la nouVelle PlateForMe 
CollaboratiVe du réseau des Centres soCiaux et 
soCioCulturels de FranCe !

PersPeCtiVes 2020 PersPeCtiVes 2020 

https://www.dropbox.com/s/q0jfq7wv8bb7uso/JEPZINE%20-%20Bulletin%20Recherche%20Action%20n%C2%B01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q0jfq7wv8bb7uso/JEPZINE%20-%20Bulletin%20Recherche%20Action%20n%C2%B01.pdf?dl=0
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Pour la découvrir davantage : https://www.cestpossible.me/

Du côté du 93, deux premières fiches action ont été mise en ligne sur :
  

• L’initiative montreuilloise « Parcours vers l’emploi » : Expérimenter des 
démarches d’empowerment avec et pour les femmes en Seine-Saint-Denis, 
consultable via ce lien : https://www.cestpossible.me/action/parcours-vers-
lemploi-experimenter-des-demarches-dempowerment-avec-et-pour-les-
femmes-en-seine-saint-denis/
 

• La recyclerie de la Noue à Bagnolet : consultable via ce lien : https://www.
cestpossible.me/action/la-recyclerie-de-la-noue-bagnolet/

Si à votre tour, vous souhaitez partager et valoriser des actions, des démarches que 
vous accompagnez dans lesquelles les habitant.e.s sont à l’initiative et qui produisent 
un changement sur votre territoire, n’hésitez pas à vous rendre sur  https://www.
cestpossible.me / ou à contacter la FCS93 pour qu’elle vous accompagne ! 

L’animation de réseau permet d’alimenter notre fonction de représentation dans 
différentes instances et groupes de travail au niveau départemental. 
Ainsi, en 2019 :

La Fédération est représentée au sein des comités de pilotage ainsi qu’au sein des 
comités techniques de l’Observatoire départemental des données sociales (ODDS) 
porté par le Département. Y participent et contribuent de nombreuses institutions 
comme les services de l’Etat (Préfecture, Cohésion sociale, Education nationale, Pôle 
Emploi, Environnement, etc.), la CAF, la CNAV, la CPAM, l’UDCCAS ainsi que quelques 
représentants des collectivités.

Comme son nom l’indique, l’Observatoire produit de la donnée statistique sur les 
chiffres clés de la Seine-Saint-Denis comme le logement social, l’accès aux soins, les 
personnes en situation de handicap, l’emploi, etc.

En 2019, il y eu 5 comités techniques et 2 comités de pilotage. Une étude sur le handicap, 
des portraits sociaux des villes de Seine-Saint-Denis et un partenariat avec la Banque 
de France sur l’éducation budgétaire ont été proposés.
http://www.odds93.fr/

Ce comité de pilotage, tout comme le schéma, est animé par la CAF ; on y retrouve 
l’ensemble des acteurs précédemment cités ainsi que les représentants de la CRAMIF. 
Ce schéma 2014-2018 est  entré dans sa phase de renouvellement. Un premier comité de 
pilotage s’est tenu le 14 février 2019 pour apporter la méthodologie pour son évaluation 
et le calendrier de l’élaboration du prochain schéma départemental de l’AVS. Lors de 
ce comité de pilotage, l’ensemble des partenaires présents se sont accordés sur le 
constat que ce schéma n’était pas du tout approprié par les acteurs de terrain et que 
l’animation de la vie sociale était peu connue des autres partenaires du développement 
social territorial.

Ce comité est présidé par le Directeur général de la Caisse d’allocations familiales de 
la Seine-Saint-Denis et la Préfète déléguée pour l’égalité des chances. Il s’est réuni 
une seule fois en 2019, le 24 juin, dans la salle du Conseil d’administration de la Caf à 
Bobigny. L’ordre du jour a porté sur le bilan du Forum départemental de la laïcité et du 
vivre-ensemble du 7 décembre 2018 organisé par les Francas93, en partenariat avec la 
Caf, la Préfecture, le Département et La Ligue de l’enseignement et sur la présentation 
de l’étude «Acteurs, actions et besoins en formation relatifs à la promotion de la laïcité 
en Seine-Saint-Denis» menée par Profession banlieue.

La Chargée de projets Egalité, Accès aux droits et Inclusion, le co-Président et 
une administratrice de la Fédération y siègent régulièrement afin de partager les 
préoccupations des centres et apporter un point de vue opérationnel afin de dé-
construire également des postures parfois éloignées des réalités de terrain.

La Fédération a été invitée le 20 février 2019 à participer à la commission d’agréments 
JEP du conseil départemental de la jeunesse des sports et de la vie associative (CDJSVA) 
qui a étudié 3 dossiers déposés par les associations Sham spectacles au Bourget, AJDB 
– association de jeunes pour le divertissement à Bagnolet et Jetzt à Romainville. Les 3 
demandes ont reçu un avis favorable, l’agrément JEP est une condition pour recevoir 
une aide financière du ministère chargé de la jeunesse. 

rePrésentation 
dans des 
instanCes 
Partenariales et 
Co-ConstruCtion 
territoriale 
à Partir des 
Pratiques de 
terrain

a. 
une rePrésentation de la 
FCs93 dans de noMbreuses 
instanCes Partenariales

l’obserVatoire déParteMental des données soCiales 
(odds)

le CoMité de Pilotage du sChéMa déParteMental de 
l’aniMation de la Vie soCiale (sdaVs)

le CoMité déParteMental de ProMotion de la laïCité

la CoMMission d’agréMents de jeunesse 
et d’eduCation PoPulaire (jeP)

 https://www.cestpossible.me/
https://www.cestpossible.me/action/parcours-vers-lemploi-experimenter-des-demarches-dempowerment-ave
https://www.cestpossible.me/action/parcours-vers-lemploi-experimenter-des-demarches-dempowerment-ave
https://www.cestpossible.me/action/parcours-vers-lemploi-experimenter-des-demarches-dempowerment-ave
https://www.cestpossible.me/action/la-recyclerie-de-la-noue-bagnolet/ 
https://www.cestpossible.me/action/la-recyclerie-de-la-noue-bagnolet/ 
https://www.cestpossible.me
https://www.cestpossible.me
http://www.odds93.fr/ 
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Dans le cadre du suivi de la convention de partenariat de la Fédération avec son 
partenaire privilégié, la CAF, des comités techniques réguliers sont organisés tous les 
2 mois avec les conseillères techniques qui suivent les structures de l’animation de la 
vie sociale sur le département, à savoir Mesdames Isabelle Sy, Annick Jouret et Bolo 
Sy. En 2019, 5 comités techniques ont ainsi pu se tenir. 4 à 5 rendez-vous de travail ont 
également eu lieu dans le cadre du lancement de la campagne SENACS 2019, son 
contrôle de cohérence, son analyse et la compilation des données significatives pour 
la réalisation de sa plaquette de valorisation. Enfin, une réunion de préparation de la 
journée d’information collective sur le renouvellement du projet social a également eu 
lieu le 11 juillet (journée prévue le 10 octobre).

La convention de partenariat entre la CAF et la FCS93 a été renouvelée en 2019 autour 
de 4 axes : 

• Le développement d’un soutien fédéral aux centres sociaux
• L’accompagnement des structures de l’animation de la vie sociale (AVS)
• La promotion de l’utilité sociale du projet centre social et de l’espace de vie sociale 
(EVS)
• L’animation de thématiques en lien avec les besoins des centres et les 
problématiques locales
• La communication

Un comité de pilotage est chargé de suivre sa mise en œuvre. En 2019, 2 comités de 
pilotage, fin janvier et fin octobre et 2 rendez-vous de travail ont été nécessaires pour 
compléter et affiner les objectifs, actions et critères d’évaluation pour le renouvellement 
de cette convention partenariale. La direction de la CAF de Seine-Saint-Denis a connu 
quelques mouvements en septembre 2019 et c’est aussi sous l’intérim de délégué 
de Pierre Vergnolle, en présence des deux co-Président.e.s, qu’une rencontre a été 
organisée le 30 octobre pour signer cette convention 2019-2022 avec la nouvelle 
directrice des prestations et du service aux allocataires, Aminata Maïga. L’objet de 
cette rencontre était également de se présenter mutuellement et d’échanger sur les 
modalités du partenariat pour finaliser la convention.

La Fédération a été sollicitée par la Direction de la Prévention et de l’Action sociale pour 
participer à l’organisation du Forum départemental pour l’Accès aux droits. La déléguée 
a participé à 2 réunions de préparation, puis a été décidé que les centres ne tiendraient 
pas de « stand » particulier mais participeraient à l’événement. Ce forum invitait les 
professionnel.le.s, bénévoles, acteurs et actrices de l’accueil et de l’accompagnement à 
venir s’informer sur les missions, les modalités d’accueil et de coopération des services 
publics sociaux et de leurs partenaires. Il était organisé par le Conseil départemental, 
avec la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), la Caisse d’allocations 
familiales de Seine-Saint-Denis, Pôle emploi, la Caisse nationale d’assurance vieillesse 
(CNAV), la Caisse régionale d’assurance maladie (Cramif Île-de-France), l’Union 
départementale des centres communaux d’action sociale (UDCCAS), la Caisse primaire 
d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis et la Fédération des centres sociaux et 
socioculturels de Seine-Saint-Denis. Le Forum s’est tenu le 19 décembre 2019 à la 
Bourse du travail à Bobigny. C’est le délégué par intérim qui a assuré la représentation 
de la Fédération à la table ronde sur l’impact du numérique dans l’accès aux droits ; 
avec la participation du coordinateur Insertion du centre social Georges Brassens à 
Bondy, ils sont tous les deux intervenus à propos des ateliers numériques animés dans 
les centres sociaux qui permettent d’accompagner les habitants dans des démarches 
autonomes d’accès dématérialisé aux droits.

Le 7 juin 2019, la fédération des centres sociaux et socioculturels de Seine-Saint-
Denis a participé à une matinée d’échanges organisée par Fabrique Territoires Santé 
et Profession Banlieue, centre de ressources politique de la ville en Seine-Saint-Denis. 
Ce temps d’échanges entre professionnel.le.s visait à partager objectifs et outils en 
lien avec la dématérialisation des services publics et l’accès aux droits. La Fédération 
des centres sociaux et la Maison de quartier et de la citoyenneté Georges Brassens 
y ont présenté leurs approches et projets, ainsi que les problématiques politiques et 
déontologiques posées par la dématérialisation des services publics en matière de 
médiation numérique et d’accès aux droits. Ce pan de l’activité des centres sociaux étant 
accentué de manière exponentielle au vu du « tout numérique » visé par les pouvoirs 
publics en 2022, le sujet continuera d’être traité avec le réseau et les partenaires dans 
les années à venir. La fracture numérique touchant 28% des personnes, en dépend 
l’accès aux droits de plus d’un quart de la population. 

Actes de la rencontre en ligne : https://www.professionbanlieue.org/
Dematerialisation-des-services-publics-et-acces-aux-droits-quels-enjeux-950

La Fédération a été sollicitée par le Conseil départemental et la CAF pour contribuer 
au renouvellement du Schéma départemental petite enfance et parentalité (SDPEP) 
pour la période 2019-2022. A ce titre, la déléguée a participé à 1er comité de pilotage 
du 15 mai et à une réunion de préparation, le 26 juin et proposé une méthodologie 
d’animation pour les groupes de travail des 5 juillet et 11 septembre 2019 visant à 
affiner le diagnostic des besoins et élaborer des propositions pour la constitution d’un 
réseau Parentalité. 

Le 21 octobre 2019, le comité de pilotage du SDPEP, constitué par la Caisse d’allocations 
familiales de la Seine-Saint-Denis, le Conseil départemental et l’État a validé le plan 
d’actions établi suite à la forte mobilisation partenariale pour apporter des contributions 
issues des besoins de terrain. Ce tableau d’actions est disponible à la Fédération, ainsi 
que le support de présentation du comité de pilotage, avec un calendrier mis à jour. 
Le SDPEP sera présenté dans les différentes instances de la CAF et du Département 
en mars et avril 2020. La Conférence départementale Petite Enfance et Parentalité est 
prévue pour le mois de Mai 2020.

le sChéMa déParteMental Petite enFanCe 
et Parentalité (sdPeP)

la direCtion de la PréVention et de l’aCtion soCiale 
(dPas) du Conseil déParteMental et l’organisation 
du ForuM sur l’aCCès aux droits

b. 
des esPaCes de Co-ConstruCtion territoriale 
à Partir des besoins et Pratiques de terrain

les CoMités teChniques aVeC la CaF

déMatérialisation des serViCes PubliCs et aCCès aux droits

https://www.professionbanlieue.org/Dematerialisation-des-services-publics-et-acces-aux-droits-quels-
https://www.professionbanlieue.org/Dematerialisation-des-services-publics-et-acces-aux-droits-quels-
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La nouveauté en 2019 a été notamment, en matière de partenariat, un rapprochement 
avec l’Agence régionale de santé (ARS). La Fédération a été contactée par la chargée 
de prévention au Département promotion et prévention de la santé. Un premier 
rendez-vous a permis de parler de questions relatives à la promotion de la santé et en 
particulier de la promotion de l’activité physique et du sport santé. L’agence soutient 
en effet des actions de prévention et de promotion de la santé, sur la nutrition, l’activité 
physique, l’hygiène bucco-dentaire, etc. et certaines de ces actions sont d’ailleurs 
animées dans les centres sociaux du département. Après une présentation conjointe 
des positionnements et missions respectives, un premier sujet en commun a été 
identifié autour de la promotion de l’activité physique auprès des seniors comme 
moyen permettant de répondre à l’objectif de lien social. C’est ensuite le lien entre 
la parentalité et la santé qui a été envisagé, dans le cadre du renouvellement du SDPEP, 
mais aussi la question des violences faites aux femmes et la prostitution des mineures.
Les orientations de l’agence et les préoccupations de la DD ARS sont les suivantes :

• Accompagner les familles en période périnatale ; A noter enfin que l’agence 
soutien particulièrement les interventions précoces auprès des jeunes enfants 
de 0-3 ans /et les actions de développement des compétences psycho-
sociales 

• Accompagner les parents d’enfants de 6 à 11 ans
• Accompagner les parents face aux enjeux de l’adolescence (lien PAEJ/

MDA…). Former des accompagnants professionnels ou bénévoles aux enjeux 
spécifiques à l’adolescence, valoriser la coopération entre dispositifs d’accueil 
et d’écoute des jeunes et dispositifs de soutien à la parentalité

• Améliorer la prise en compte des enjeux des violences intra-familiales
•  Sensibiliser les parents, former les professionnels aux risques de surexposition 

des jeunes enfants aux écrans interactifs
• Accompagner spécifiquement les familles en précarité (en lien avec le plan 

national pauvreté)

Un projet de questionnaire sur la nutrition et la promotion de l’activité physique a 
été transmis à la Fédération pour diffusion. En 2020, un dialogue plus régulier pourra 
s’instaurer afin d’envisager des pistes concrètes de partenariat et de contributions de 
la Fédération pour la co-construction des politiques de santé au niveau départemental.

De nombreux projets partenariaux se sont poursuivis cette année pour favoriser les 
projets culturels dans les centres sociaux du département.
Porteur pour les centres sociaux depuis son lancement, le dispositif « Des Livres à 
Soi » (le programme de médiation littéraire visant à prévenir l’illettrisme et à réduire 
les inégalités d’accès à la culture des enfants en travaillant avec les parents via des 
ateliers-parents de découverte autour de la littérature de jeunesse) a été reconduit sur 
l’année 2019-2020 avec l’École du Livre Jeunesse. 5 centres sociaux du département 
participent à l’action : Alain Mimoun à Villemomble, Maison de quartier Esperanto à 
Montreuil,  Londeau à Noisy-
le-Sec, Maison pour tous 
Yamina SETTI à Stains et  André 
Malraux à Villepinte. Cette action 
mobilise de nombreux secteurs 
du centre social (parentalité, 
jeunesse, accompagnement à la 
scolarité) et permet également 
de créer des liens avec plusieurs 
services d’une même ville (les 
médiathèques par exemple).

Toujours au travers de notre implication au sein de l’Union régionale UFFCS, la 
fédération bénéficie d’un soutien de la DRJSCS à la fois sur son fonctionnement en tant 
que réseau mais aussi par l’octroi de postes FONJEP. En contrepartie, les fédérations 
mettent à disposition de cette instance régionale leur fonction ressources notamment 
sur la participation des habitant.e.s. Ce partenariat permet par ailleurs de valoriser 
le dynamisme des centres sociaux à l’échelle régionale puisque ces derniers sont 
représentés dans différentes instances comme la commission d’attribution des postes 
FONJEP ou encore, le soutien à la vie associative et notamment dans le champ de 
l’éducation populaire.

la délégation déParteMentale de l’agenCe 
régionale de santé (dd ars)

direCtion régionale de la jeunesse et des sPorts et 
de la Cohésion soCiale (drjsCs)

Coordination régionale des assoCiations de jeunesse 
et d’eduCation PoPulaire d’Ile-de-FranCe (CrajeP)

C . 
des Partenariats régionaux qui aliMentent 
et soutiennent le Projet Fédéral

d . 
des Partenariats Pour FaVoriser 
et déVeloPPer les aCtiVités Culturelles 
des Centres soCiaux

La représentation du réseau des centres sociaux à la CRAJEP s’effectue à travers l’Union 
Régionale UFFCS, membre de son Conseil d’administration depuis 2015.
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Le partenariat avec la MC93 est toujours en cours et permet aux centres qui le souhaitent 
de participer gratuitement à la formation « Itinéraires Accompagner les publics » ainsi qu’à 
d’autres projets. 

Le partenariat mis en place dans le cadre du CLEA (Contrat Local d’Education artistique et 
culturelle) en 2018 continue de vivre même après le projet. C’est le cas du partenariat entre 
la direction de la Culture, du Patrimoine, du Sport et des Loisirs du département de la Seine-
Saint-Denis et les centres sociaux de Pierrefitte-sur-Seine. Depuis 2019 et jusqu’en 2020 un 
Parcours d’éducation au Patrimoine (PEP) a vu le jour dans les centres de Pierrefitte-sur-Seine. 
Trois photographes sont en résidence dans les centres pour photographier les habitant.e.s et 
leur environnement tout en s’appuyant sur des thématiques telles que le cadre de vie et le 
patrimoine.

Dans le champ de la culture, la Fédération renouvelle les contacts avec les professionnel.le.s 
et construit de nouveaux partenariats qui verront le jour au cours de l’année 2020. 

e. 
éChange InternatIonal dans le Cadre du 
disPositiF de la “national ConFerenCe 
For CoMMunity and justiCe” 

La Fédération de Seine-Saint-Denis s’est rendue aux États-Unis, dans le cadre d’un 
échange international de savoirs et de pratiques, au projet NCCJ Anytown. Elle a dans 
ce cadre participé à un programme innovant visant à renforcer le leadership des 
jeunes et la lutte contre toutes les formes de discriminations, pour la diversité et 
la justice sociale. 
Cette expérience permet de concevoir de nouveaux projets et de nouvelles 
modalités d’actions en matière de jeunesse et d’égalité en Seine-Saint-Denis, 
s’appuyant sur le développement du pouvoir d’agir individuel et collectif des jeunes au 
sein des centres sociaux et sur les territoires.
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raPPort
FinanCier

CoMPtes 2019
ag du 18 juin 2020

L’appréciation de la situation financière de l’exercice comptable s’appuie sur deux outils : 
le bilan et le compte de résultat.

Les comptes de bilan de l’exercice 2019 présentent à l’actif comme au passif un 
total de 555 664,06€ (contre 553 740,02 € en 2018).

Le compte de résultat affiche un excédent de 6 221,50 € avec un total des charges à 
350 846,99 € (contre 387 828,68 € en 2018 avec un déficit de 2 225,77 €) et un total des 
produits à 357 068,19.

Le bilan 2019 note une nouvelle fois la stabilité financière de l’association, avec 
l’investissement dans le nouveau siège fédéral (achat octobre 2016) et le maintien 
de sa capacité de financements de besoins à court terme. Ces deux derniers exercices 
confirment que l’achat ne déséquilibre pas la structure financière de l’association.

A l’actif
Immobilisations nettes : 291 795,43 € 
Les immobilisations nettes comprennent le nouveau siège fédéral, terrain et bâtiment 
acquis fin 2016 par la fédération.  
Les investissements en matériel – véhicule, équipement informatique et mobilier en cours 
d’amortissement pour un montant de 3 850,00 €.

Actif circulant : 73 755.42 € (contre 73 306.67 € en 2018) et valeurs disponibles 188 
267.77 € (contre 165 044,14 € en 2018).
Il se compose essentiellement des créances des centres sociaux (cotisations) et 
subventions attendues, ce qui représente un total de 30 782.92 € à recevoir.

Parmi ces créances à recevoir, on note des créances anciennes dans les cotisations 
de certains centres sociaux adhérents. Aussi, il a été décidé de retenir 50% du 
montant total de ces créances de cotisations en attente, soit 7 000,00 €, car il est peu 
probable que la Fédération arrive à recouvrir ces impayés même si elle a déjà engagé les 
démarches nécessaires. Cette retenue apparaît ainsi en moins dans les créances à recevoir, 
une partie de ces créances étant retenue considérant qu’une partie de ces cotisations en 
retard ne seront pas reçues. Les retards de paiement de cotisations datent de 2015 à 2018 
et concernent 7 centres avec des montants entre 500 et 3000,00 euros. 

bIlan
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Le fond de roulement total est en hausse, 263 
868.63 € (contre 238 643 € en 2018) et il est positif, 
ce qui signifie que les capitaux permanents 
sont supérieurs à l’actif immobilisé constitué, 
c’est-à-dire que les ressources stables suffisent à 
financer les besoins à long terme de l’association. 
L’équilibre financier est donc respecté et la structure 
dispose, grâce au fonds de roulement, d’un excédent 
de ressources stables qui lui permettra de financer ses 
autres besoins de financement à court terme. (extrait 
Etats financiers 2019 FCS 93).

Au passif
Fonds propres : 362 570,27 € (contre 355 157,77 € en 2018)
(Incluant : fonds propres et associatifs, provisions pour risques et charges et fonds dédiés). 
Ils représentent 65% des ressources inscrites au bilan, et sont stables ces deux dernières 
années (64% en 2018). Ils incluent notamment aux fonds associatifs la subvention CAF liée 
à l’achat du siège fédéral ainsi que des réserves non entièrement mobilisées sur l’exercice 
comptable.
La réserve « mobilité réseau » est toujours disponible (9 999.60 €) : non mobilisée 
jusqu’à ce jour, elle reste importante à maintenir, notamment dans la perspective 
du Congrès FCSF de 2022. 
La réserve « Bourse aux projets », dotée à la hauteur des intérêts financiers jusqu’en 2017 
alimentera le fonds de formation des services civiques.

Il est à noter qu’en 2019, les provisions pour risques et charges ont été augmentées 
afin d’anticiper sur des travaux à réaliser en 2020 pour rénover la toiture de la 
maison fédérale (fuite constatée et devis réalisé fin 2019). Ce sont ainsi 4 103,00 € qui ont 
été provisionnés pour ces travaux. Cette provision vient s’ajouter à celles pour les retraites 
(+ 2 088,00 €), les risques emplois (+ 3000,00 €) et celles déjà existantes pour la bourse 
aux projets et le fonds réseau ; elle s’élève désormais à 31 135,02 € (21 944,02 € en 2018).

Dettes à court terme : 193 093.79 € (contre 198 582,25 € en 2018)
Les dettes à court terme comprennent notamment les emprunts à taux zéro (CAF et FCSF) 
pour l’investissement relatif à l’achat du siège fédéral.

Le reste comprend les dettes fournisseurs (notamment la part de la cotisation FCSF 2019), 
ainsi que les dettes fiscales et sociales. 

Le besoin en fond de roulement est négatif et s’élève à - 117 492,93 € (actif circulant 
– dettes fournisseurs, fiscales et sociales). Dans ce cas, les emplois d’exploitation de la 
structure sont inférieurs aux ressources d’exploitation. La structure n’a donc pas de besoin 
d’exploitation à financer puisque le passif circulant excède les besoins de financement de 
sont actif d’exploitation. La structure n’a donc pas besoin d’utiliser des excédents de 
ressources à long terme (Fonds de roulement) pour financer d’éventuels besoins à 
court terme. (extrait Etats financiers 2019 FCS 93).

Cette situation nous permet de maintenir notre capacité à soutenir financièrement 
les structures du réseau si nécessaire.

Résultat net de l’exercice 2019
Les charges de l’exercice 2019 sont de 350 846.69 € (contre 387 828,68 € en 2018). Les 
produits s’élèvent à un total de 357 068.19 € (contre 385 602,91 € en 2018).
Le résultat net de l’exercice est excédentaire, de 6 221,50 € (contre un déficit de 2 225,77 
€ en 2018).

Concernant les charges : 
Elles sont en diminution par rapport à 2018 (près de 37 000 €), avec pour principales 
raisons :
Une baisse de la masse salariale expliquée par le non renouvellement du poste 
d’assistant-e administratif-ve et au renouvellement de la majeure partie de 
l’équipe salariée (économies sur l’ancienneté) et à des achats et charges extérieures 
en diminution (moins d’évènements – pas de Transit départemental). 
Une stabilisation des postes des achats et charges extérieures, travaillée pour anticiper la 
diminution des produits. 

Concernant les produits : 
On note parallèlement une forte diminution de près de 30 000 € avec principalement : 
Une légère baisse des cotisations (4 000 €) et des transferts de charges avec moins 
de sollicitations sur le fonds FOSFORA (- 12 000 €). Cette forte diminution est 
également due à la fin du dispositif d’Emploi Tremplin de la Région qui apportait 
encore à la Fédération 15 000 € en 2018. 

Ce qui nous amène pour 2019 à une diminution des produits de près de 30 000 € 
alors même que les subventions ont augmenté de près de 12 000 €. 

La diminution des produits d’exploitation observée cette année n’aura pas été 
atténuée par l’augmentation des cotisations des adhérents car la Fédération n’a pu 
traiter de nouvelles adhésions en 2019, c’est un axe de travail qui sera notamment 
renforcé par la proposition de nouveaux statuts permettant d’élargir les structures 
adhérentes à la Fédération. Toutefois, la mise à disposition de personnel (agent 
d’entretien en prestation et non salariée) permet à la Fédération de rester sur un équilibre 
budgétaire entre ses charges et ses produits.

Comme l’an dernier, nous observons une tendance à la non augmentation des 
subventions malgré nos sollicitations (subventions de projets et aides au poste), ce 
qui doit nous inviter à repenser les moyens de pérenniser et renforcer notre action 
à destination du réseau tout en travaillant mieux notre stratégie de négociations 
avec nos partenaires. 

Proposition d’affectation du résultat : 

- 6 221,50 € à affecter en report à nouveau.

CoMPte de résultat
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