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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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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 


