V ISIOCONFERENCE DU RE SEAU AVS 93
04 DECEMBRE 2020
14 H – 16 H

17 participant-e-s, soit 10 centres représentés, 9 villes :
Valérie, MPT Berty Albrecht, Aubervilliers ;
Kamal, Maison de Quartier Plaine, Saint-Denis ;
Wesley, Larbi & Dorine, EVS La Ruffinerie, Montreuil ;
Rossalinda, APJC, Les Pavillons-sous-Bois ;
Bruno, Maison de quartier Vert Galant, Tremblay-en-France ;
Odile, Association Les Heureux – Le Joli Mai, Saint-Ouen ;
Kelly, Centre social Couleurs du monde, La Courneuve ;
Sabine, Centre social Louise Michel, Neuilly-sur-Marne ;
Mohamed, MPT Jardin des Sources, Noisy-le-Grand ;
Aicha, Maison de quartier Pasteur, Saint-Ouen ;
Camille, Cécile, Laurelou, Kassia & Cyprien, FCS93

Structures et villes excusées

Objectifs de l’échange :



Les dernières infos depuis le 28 novembre 2020
Les vacances de Noël qui se profilent : ce que chacun.e d'entre vous a prévu, ce sur quoi il y a
des points de blocage/de questionnement, à quels besoins pouvons-nous répondre et de
quelles manières ?

Rappel des infos et actualités de ces derniers jours
Le cadre réglementaire, ce qui est autorisé ou pas dans le maintien des activités :



Rappel de la dernière Infos Veille Covid (02-12-2020 en annexe) et de l’actualisation des
protocoles sanitaires sur le site de la FCSF, également envoyés par mail
Si vous ne recevez pas nos mails, c’est parfois dans vos spams en raison des mailings envoyés
et de l’adresse générique d’envoi

Informations des acteurs et partenaires départementaux
Création de 4 000 postes de conseillers numériques
Dans le cadre du plan de relance pour l'économie annoncé par le gouvernement, une enveloppe de
250 millions d'euros est consacrée au numérique, répartie de la façon suivante :
 200 M€ pour le financement de 4000 conseillers numériques ;
 40 M€ pour la création de kits de déploiement ;
 5 M€ pour Aidants Connect.
Retrouvez ici l’appel à manifestation d’intérêt
Accord MAIF – FCSF
La MAIF et la FCSF ont signé un accord-cadre permettant aux centres sociaux et EVS adhérents à la
FCSF de bénéficier d’un tarif préférentiel sur l’assurance et des garanties adaptées à leurs besoins, tout
en simplifiant les relations contractuelles avec l’assureur.
Ainsi, tous les membres du réseau peuvent demander à être contactés directement par la MAIF via le
formulaire dédié, à retrouver sur le site de la FCSF : https://www.centres-sociaux.fr/accord-cadre-fcsfmaif/
Merci d’informer l’équipe de la FCS93 si vous vous engagez dans cette démarche.

Les actus du côté FD
Formations, animations proposées et autres rendez-vous à venir – Retrouvez ici le formulaire
d’inscription et le catalogue de formations, régulièrement mis à jour.





Échanges techniques sur l’appel à projets CNAV – lundi 7 décembre à 14h
Ateliers avec Solienka, prochaines dates :
o mardi 8 décembre matin et vendredi 11 décembre après-midi
Réseau Jeunes 93 – mardi 8 décembre après-midi
o mobilisation « faites vos vœux » - voir la démarche et l’outil de recueil en PJ
Échanges sur la fonction de coordination – mercredi 16 décembre matin, nous contacter ;







Report de la journée de formation sur l’évaluation avec Accolades au 27 janvier 2021
Report de la formation ASL aux 27 février, 6 et 20 mars 2021
Formation sur la déclinaison numérique de l’approche centre social avec Animacoop - jeudi
10 et vendredi 11 décembre
Report à une date ultérieure de la conférence Justice sociale et discriminations initialement
prévue le 1er décembre
Matinée LCD avec Profession Banlieue – vendredi 18 décembre - toutes les infos ici



La Mobilisation « Faites vos vœux » !



La Fédération des centres sociaux et socioculturels de Seine-Saint-Denis vous propose, au
travers de la démarche « Faites vos vœux », de vous joindre à ces vœux de nouvelle année en
contribuant à l’écriture de messages qui seront apposés sur les cartes de vœux du
réseau.
Ces cartes seront adressées à l’ensemble des élus locaux, élues locales et partenaires
financeurs des structures de l’animation de la vie sociale du département. Cette
démarche vise à :


Créer une mobilisation locale autour de la « cérémonie » des vœux de la FCS 93
suite à cette année éprouvante pour notre réseau ;



Interpeller les élus locaux, élues locales et partenaires financeurs en valorisant nos
valeurs, principes, modes d’actions et l'engagement quotidien des
professionnel.le.s, des bénévoles et des habitant.e.s ;



Créer un espace/un moment où l’on peut, toutes et tous, exprimer ce que l’on
souhaite pour 2021, mais aussi rêver à penser à un avenir meilleur !

Vous trouverez en pièce jointe une présentation de cette démarche "Faites vos
vœux", un outil de recueil de vos messages et différentes propositions d’animation pour
recueillir les vœux de vos équipes, bénévoles et habitants.
Nous vous invitons à nous renvoyer vos vœux et messages avant le 18 décembre

minuit.
Pour toute question ou demande de précision, n'hésitez pas à contacter Cécile Kula, chargée
de projets à la Fédération au 01 41 50 52 67 ou par mail à cecile.kula@centres-sociaux93.fr

Sujets de préoccupations :



Financement : voir le plan de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté
Inquiétudes pour les personnes étrangères : mobilisation pour un rdv en préfecture pour tou
.te.s : le 10 décembre au tribunal administratif de Montreuil à 14h (voir l’appel à
rassemblement en PJ)

Autres informations :




1

Le dernier Fil info du réseau1
Voir les derniers appels à projets et demandes de stages
Suivez-nous sur Linkedin et Facebook

Qui est resté bloqué dans la boîte d’envoi pour des raisons techniques de la plateforme en ligne que nous
utilisons pour le diffuser !...

Tour de la situation de chacun.e
Chacun-e a pris la parole pour expliquer leurs questions du moment ou les évolutions depuis notre
dernière visio en balayant à la fois :
 ce qu’ils ou elles viennent chercher en participant à cette visio : ont-ils une question ou des
questions particulières qu’ils ou elles souhaitent poser au réseau ?
 les activités de cette fin d’année
Prise de notes sur FramaMémo par l’équipe de la FCS93 pour classer les informations, idées, besoins
qui ressortent des échanges. Et voilà le résultat :

En synthèse, ce qui ressort des échanges
Activités et projets prévus
AG prévue d’ici la fin de l’année au Joli Mai.
Du côté de la Ruffinerie, les spectacles vont reprendre à partir du 15 décembre. Flyer en PJ et le teaser
du spectacle en ligne.
Même chose pour l’APJC de Pavillon-sous-Bois : spectacle jeune public avant les vacances scolaires.
Puis reprise des concerts et autres événements si tout va bien à partir du 20 janvier.
D’ici la fin de l’année, la Maison de Quartier Plaine organise un spectacle avec une jauge limitée, une
sortie au cirque et trois jours de loto. En ce moment, les permanences de médiation sociale partagée
et Écrivains Publics sont maintenues, et les ASL et le soutien scolaire ont repris depuis peu.
À Neuilly-sur-Marne, il a été décidé d’annuler les fêtes de fin d’année avec les habitant.e.s mais le
centre propose aux familles des kits pour faire des activités à domicile. Les ateliers parents-enfants
sont toujours organisés, les ASL ont repris cette semaine en groupes de cinq personnes. Et test des
cours individuels pour les ateliers d’écriture. Les retours sont positifs.
Des kits sont également distribués par le centre social Couleurs du Monde de la Courneuve, où seuls
les ateliers parentalité et le CLAS ont été maintenus.

Quant à la MPT Berty Albrecht d’Aubervilliers, les ateliers parents-enfants ont été maintenus et les ASL
ont été organisées en visio. Reprise en présentiel et en demi-jauge à partir du 15 décembre. La
structure sera ouverte pendant les vacances de Noël, durant lesquelles il y a un programme quasi
normal : ateliers sur place, sorties cinéma et cirque, etc. Si la traditionnelle fête de Noël est annulée,
un spectacle est tout de même organisé pour les adhérent.e.s, avec deux représentations dans la
même journée afin de faire venir le maximum de monde, tout en respectant la jauge.

Questionnement / points de blocage
Certains centres sont en attente d’informations complémentaires pour connaître les possibilités
d’activités après le 15 décembre. C’est le cas à La Courneuve ou à Noisy-le-Grand, où il n’y a pas encore
de prestation programmée ou les ASL sont arrêtés et où les spectacles de Noël sont annulés.
À Saint-Ouen, la municipalité a adopté une posture stricte et n’a donné l’autorisation d’accueillir ni les
enfants pour le soutien scolaire, ni les habitant.e.s, même individuellement et sur rendez-vous. La
Maison de Quartier Pasteur s’est donc adaptée à ces restrictions, en mettant en place diverses actions
avec ses partenaires et en maintenant le soutien téléphonique. Il existe une forte demande d’aides
aux démarches administratives à laquelle la structure ne peut malheureusement répondre.
Il est rappelé qu’il est important d’avoir l’aspect sanitaire en tête dans l’organisation des centres pour
ne pas exposer le public à la pandémie. Ce principe de précaution a également prévalu à Noisy-leGrand.
Toutes les disparités d’organisation, notamment causées par les interprétations multiples des mêmes
textes réglementaires, interpellent le réseau.
Est-il possible de reconnaître le covid comme maladie professionnelle ?
Sur ce sujet, consulter le site ameli.fr ;

Leviers potentiels
À propos de la création de postes de conseillers numériques : certaines structures proposent des
ateliers autour de la médiation numérique et de l’accompagnement dans les démarches
administratives. Il pourrait donc être intéressant de coordonner les actions pour couvrir l’ensemble
des besoins sur le territoire Seine-Saint-Denis. Un groupe de travail, auquel la fédération participe, a
été mis en place avec Profession Banlieue. À Aubervilliers, il existe le fascicule Auber’connecté mis à
disposition des habitant.e.s qui recense les lieux où il est possible d’être accompagné pour les
démarches administratives. À Saint-Ouen, l’aide aux devoirs à distance a permis de se rendre compte
que certaines personnes ne savent pas utiliser le matériel informatique qu’elles ont à domicile.
Il est donc possible de se saisir des interstices laissés par les textes réglementaires pour poursuivre la
mise en place d’activités et de projets. La mise en commun des organisations et des projets du réseau
permet à chacun.e de mettre des choses en place et de savoir comment se situer. Elle permet aussi
d’argumenter si besoin de convaincre. C’est ainsi que le Centre social de Neuilly-sur-Marne a pu
relancer ses ASL en présentiel !
Il sera possible, à partir du 15 décembre, d’organiser les activités extra-scolaires en intérieur.

Rendez-vous en 2021 pour la prochaine visioconférence !

