
 

Mobilisation  
« Faites vos vœux pour 2021 »  

Les vœux du réseau des centres sociaux et socioculturels de 
Seine-Saint-Denis  

 
 
Pourquoi cette mobilisation « Faites vos vœux » ! 
 
Cette année 2020 qui s’achève aura été troublante et éprouvante pour notre réseau.  
 
Tout d’abord, 2020 aura été marquée par une crise sanitaire inédite et deux confinements qui 
ont révélé plus que jamais les inégalités sociales et économiques vécues de plein fouet par les 
habitant.e.s des quartiers populaires, par celles et ceux vivant déjà des formes de précarité. 
Ces confinements nous ont aussi invité à repenser des modes de faire et d’aller-vers pour 
poursuivre nos actions de lien social et de solidarité ! 
 
2020, ce sont aussi des évènements traumatisants, à l’image de l’attentat de Conflans-Saint-
Honorine qui marque une fois encore la nécessité d’un combat permanent pour l’affirmation 
de nos valeurs. 
 
2020, c’est enfin une année marquée par des relations complexes entre le gouvernement et 
notre réseau fédéral avec la mission d’inspection de la FCSF diligentée par la Secrétaire 
d’Etat à la jeunesse et à l’engagement concernant le Réseau Jeunes qui nous pousse à 
réaffirmer nos façons de faire, notre projet politique, nos contributions pour prévenir et lutter 
contre les fractures dans notre société ! 
 
Face à tous ces évènements, les centres sociaux et espaces de vie sociale n’ont pas manqué 
de se mobiliser et de porter l’exigence de solidarité, la nécessaire laïcité et l’indispensable 
liberté d’expression !  
 
En cette fin d’année, nous souhaitions profiter des « traditionnels » vœux de nouvelle année 
pour ouvrir un espace d’expression mais aussi de rêverie en ces temps un peu durs.  
Aussi, la fédération des centres sociaux et socioculturels de Seine-Saint-Denis vous propose, 
au travers de la mobilisation « 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 mais également 
partenaires financeurs des structures de l’animation de la vie sociale pour valoriser et 
réaffirmer nos façons de faire, notre projet politique et l'engagement quotidien des 
professionnel.le.s, des bénévoles et des habitant-e-s du 93 !  

 
  



Objectifs de la démarche  
 

 Créer une mobilisation locale autour de la « cérémonie » des vœux de la FCS 93 ; 

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

 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 !  

 
Ce que nous vous proposons  
 
Du 7 au 18 décembre 2020, nous vous proposons de prendre part à la rédaction de 

vœux, de messages qui seront retranscrits sur les cartes de vœux de la Fédération.  
 
Pour cela, nous vous proposons de vous retrouver en équipe (salarié·e·s et bénévoles) et/ou 
avec les habitant·e·s pour construire ces vœux et messages de la nouvelle année. 
 
A l’aide d’un outil de recueil de vos messages (document joint) et de différentes propositions 

d’animation (voir ci-dessous), nous vous invitons à nous renvoyer vos messages avant 
le 18 décembre minuit.  
Vos messages seront ensuite lus et validés par l’équipe fédérale. Ils seront ensuite apposés 
sur les cartes de vœux de la Fédération et envoyés au cours de la 1ere semaine de janvier 
(voir ci-dessous un exemple de visuel possible).  
 
RECTO de la carte de vœux 

 
VERSO de la carte de vœux 

 
A qui s’adresse cette démarche  
Elle s’adresse à vous, en tant qu’acteurs et actrices des centres sociaux adhérents à la 
fédération, salarié·e·s, bénévoles, habitant·e·s et usager·e·s.  

 
Des modalités d’animation possibles et un outil de recueil des messages  
En ces temps qui limitent les interactions et les regroupements, voici ci-dessous quelques 
propositions d’animation possible pour ce recueil de vœux et de messages : 

 Un recueil en continu par exemple à l’accueil du centre social des messages et vœux 
de tou.te.s  pour cette nouvelle année ; 

 Un temps dédié lors des réunions d’équipes ; 



 La possibilité d’envoyer un appel à contribution via les réseaux sociaux ou listes 
WhatsApp que vous avez pu constituer ; 

 La possibilité d’animer des temps d’échanges avec des usager·e·s dans le cadre des 
actions de soutien à la parentalité, de l’accompagnement à la scolarité, des cours 
d’apprentissage du français… 

 
Des astuces et exemples d’animation possibles  
Pour le début, l’accroche ou l’introduction de l’échange 

 Expliquer le cadre et l’objectif de la démarche (voir exemple ci-dessous) 

 Rappeler que l’anonymat sera préservé dans la présentation des vœux et des 
messages. 

 Indiquer que la parole de chacun.e est libre. Tout message/vœu est pertinent mais se 
doit d’être respectueux. 

 

Exemple d’introduction pour un temps d’échanges ou d’accroche à l’accueil ou sur les 
réseaux sociaux ! 

Bonjour à toutes et à tous,  
La fin d’année approche… À l'occasion de ces vœux pour la nouvelle année, la Fédération 
des centres sociaux et socioculturels de Seine-Saint-Denis, qui nous soutient et nous 
accompagne dans notre fonctionnement, dans nos activités et nos projets, vous invite à 
participer à exprimer un vœu ou un message qui va être envoyé aux élus locaux et aux 
partenaires qui financent le centre social.  
L’idée c’est de dire ce qu’on aurait envie de voir se réaliser en 2021 dans notre vie, dans 
notre quotidien, dans notre centre social ou d’adresser un message pour dire ce qui 
fonctionne, ce que nous aimons, ce qui est cher à nos yeux mais aussi pour dire ce qui pose 
problème et ce que nous craignons.  
Ce que nous allons faire ici se fera également dans une soixantaine de Centres Sociaux et 
EVS du département de la Seine Saint Denis et tout ce qui sera laissé comme message sera 
envoyé à la Fédération pour qu’on puisse l’écrire sur des cartes de vœux.  
Nous participons à cette démarche départementale pour exprimer ce que l’on souhaite pour 
2021, rêver à un avenir meilleur ou témoigner de ce qui se passe dans notre quotidien, ou 
encore témoigner de notre engagement au centre social en tant que professionnel.le.s, 
bénévoles ou habitants.  

 
Deux exemples d’animations possibles  
 
Exemple 1 : Atelier d'écriture créative 
Principe : proposer une phrase pour débuter l'écriture  
Matériel : feuille, crayon  
Nombre de participants : à partir de 1  
Temps : 10 minutes  
Démarche : S'inspirer d’une phrase et écrire...  
« Ah, si j’avais un vœu ou un message à adresser à ceux qui décident ou qui financent les centres 
sociaux, ça serait .... »  
 
Exemple 2 : Séance ou échanges créatifs  
Principe : engager un travail de créativité à partir d’un scénario en individuel, en groupe ou à distance. 

Vous allez écrire quelque chose que vous allez nous lire ou nous envoyer à la fin. 

Matériel : feuille, crayon  
Nombre de participants : à partir de 1  
Temps : 10 minutes  
Démarche : lecture du scénario (à adapter en fonction de vos envies et du cadre de l’échange) 



« Demain, vous allez participer à la cérémonie des vœux de la Municipalité (ou de la CAF ou du Conseil 

Départemental), vous allez rencontrer le Maire (le Président de la CAF ou du Conseil Départemental) et 

il vous demandera : « Et vous si vous aviez un vœu à faire pour 2021, ça serait quoi ? » 

 

IMPORTANT :  

 Le vœu ou le message peut être personnel, local, départemental, national, en lien ou non avec 
les centres sociaux… à vous de choisir !! 
 

 NE PAS oublier de noter qui a laissé le message ou le vœu : un.e professionnel.le de votre 
centre/EVS ou un.e bénévole ou un.e habitant.e du quartier ou autre, merci de préciser  

 

 Le message ou le vœu ne doit pas être trop long (minimum 1 mot et maximum 200 mots) 
 

 
Outil de recueil des messages ou vœux : 
En pièce jointe, vous trouverez un outil de recueil des messages et vœux. Une fois votre séance, 
échange ou recueil des vœux et messages réalisé, indiquez à l’aide du tableau ci-après 
l’ensemble de ce que vous avez collecté. Une fois l’ensemble des messages retranscrits, merci 
d’adresser le fichier à cecile.kula@centres-sociaux93.fr 
 
 

Pour toute question ou demande de précision, contacter Cécile Kula, chargée 
de projets à la Fédération au 01 41 50 52 67 OU par mail à  

cecile.kula@centres-sociaux93.fr 
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