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Espaces de travail 
et rencontres 
thématiques

MISSION

01
L'animation   
du réseau 
     

contre réalisée en octobre 2019 avait permis de hiérar-
chiser les priorités de travail du groupe. La majorité des 
participant.e.s avait ainsi décidé de mener une réflexion 
sur les enjeux du métier / de la fonction de référent.e.s 
famille au sein des centres sociaux en axant un premier 
travail autour de la valorisation de la fonction et de sa 
reconnaissance, aussi bien en interne auprès des autres 
membres de l’équipe, qu’en externe auprès des parte-
naires. La seconde rencontre sur ce sujet s’est tenue le 
14 janvier 2020. Elle a réuni 13 personnes représentant 
12 centres sociaux et 8 villes. Une ébauche de fiche de 
poste avait été réalisée et devait être complétée et vali-
dée au cours d’une troisième séance. Les travaux ont été 
stoppés par la période de confinement imposée au mois 
de mars 2020. 

Il est cependant à noter que le chantier national Famille 
auquel participent deux administratrices de la FCS93 et 
animé par la Fédération des centres sociaux et sociocul-
turels de France, la FCSF, a publié ses travaux en 2020 : « 
L’animation Famille dans les centres sociaux, un cœur de 
métier ». Cette publication permet de mieux comprendre 
le projet famille au sein des centres sociaux et de clari-
fier le rôle du référent ou de la référente famille ; sans 
nul doute, un outil de communication à porter à connais-
sance auprès de vos partenaires !

En ce début d’année 
2020 traversé par de 
nombreux mouvements 
sociaux, quelques espaces 
d’échanges entre pair.e.s. 
ont été organisés. 

Comme son nom l’indique, cet espace 
d’échanges entre pair.e.s s’adresse aux 
référent.e.s famille et à toutes les per-
sonnes qui animent le projet famille 
au sein des structures AVS ou qui ont 
le projet de le faire. L’animation du ré-
seau des référent.e.s famille avait été 
relancée sous l’intérim de direction de 
Pierre VERGNOLLE. Une première ren-

A. Au niveau 
départemental 1. Les espaces d’échanges 

entre pair.e.s : un début d’année 
« presque normal »

Projets  famille
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Petit   Déj’ des          
directions

Commission jeunesse

L’animation du réseau des directions des 
centres sociaux de Seine-Saint-Denis, 
intitulée « Les petits déjeuners des 
directions », avait bien démarré l’année 
avec une première rencontre à la Maison 
pour Tous de Gournay-sur-Marne le 6 
février, réunissant 13 personnes, 7 s’étant 
excusées. Au programme, différents sujets 
: un retour mitigé sur le Forum Accès aux 
droits sociaux et aux services du 31 janvier 
organisé par le Conseil départemental, 
la CAF93 et l’Etat ; une alerte du réseau 
sur le désengagement des services 
publics et le risque de s’éloigner de la 
“maison des projets et de la citoyenneté” 
et de se perdre dans la “maison des 
services et des activités” ; la décision, 
après présentation, de créer un groupe 
de travail spécifique pour l’élaboration du 
Schéma départemental de l’animation de 
la vie sociale – SDAVS 2020-2024 ; le relevé 
des attentes en matière de formation 
(fondamentaux, référent.e famille, la 

petite enfance en centre social, directions 
– posture et outils de gestion, analyse 
de la pratique, …) ; un retour positif sur la 
relance du réseau des référent.e.s famille ; 
l’information sur la possibilité de regrouper 
les formations des accompagnant.e.s à la 
scolarité (CLAS) de plusieurs centres pour 
une formation sur un même territoire ; 
des échanges sur le LAEP – lieu d’accueil 
enfant parent, le projet du Grand Air de 
recueil de témoignages sur l’évolution des 
services publics, le Manifeste des centres 
sociaux, le partenariat avec la CNAV et le 
projet d’expérimentation, avec la CAF, d’un 
projet sénior adossé à un agrément de 
projet social, sur quatre ans donc.

Autant de pistes de travail qui n’ont pas 
été suivies, hormis le travail sur le SDVAS ; 
les sujets restent cependant d’actualité et 
il sera nécessaire de reposer un calendrier 
de travail répondant à l’expression de ces 
besoins.

Espace de rencontres mais aussi d’échanges de 
pratiques, la commission jeunesse est l’espace 
dédié à l’ensemble des professionnel.le.s qui 
interviennent auprès des enfants et des jeunes 
dans les centres sociaux. 

Une unique commission jeunesse s’est tenue en 
ce début d’année. Elle a réuni 9 participant.es le 
16 janvier à la Maison de Quartier du Vieux Pays à Tremblay-en-France. Au programme : partage 
des actualités de chacun.e et un temps d’échanges dédié à la méthodologie de projet jeunesse 
en centre social. 

Ce temps a permis de découvrir un outil qui a été élaboré dans le réseau des centres sociaux : le 
kit Super Pouvoir d’Agir des jeunes (et des moins jeunes), mais aussi d’explorer collectivement les 
étapes d’un projet jeunesse en centre social. Ces échanges ont permis de montrer qu’un projet 
jeunesse en centre social est un projet comme les autres dans la vie d’un centre social et qu’il n’y 
a finalement pas de « spécificité » dans la méthode projet. Après tout, un.e jeune qui fréquente 
un centre social est un habitant.e du quartier comme les autres. Aussi, ce temps a permis de 
questionner les postures professionnel.le.s et la manière dont sont perçu.e.s les jeunes qui 
fréquentent les centres sociaux. 
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Commission jeunesse

Confinement Episode I

Confinement Episode 2

A partir de mars 2020, du fait de la crise 
sanitaire empêchant puis limitant les actions 
collectives, l’équipe fédérale a adapté 
l’animation de son réseau. 

L’équipe fédérale a ainsi animé, pendant le 
premier confinement, 22 « visios du réseau 
», soit des visioconférences d’une durée 
moyenne de 2h pour maintenir le lien avec 
les équipes des centres, échanger des 
informations, des questions et des ressources. 
Au départ organisées par « métiers » 
(directions, référent.e.s famille, référent.e.s 
jeunesse, coordinateur.rice.s linguistiques), 
ces visios se sont transformées, dès le 
mois d’avril 2020, en « Visio du réseau des 
professionnel-le-s, bénévoles et volontaires 
des centres sociaux ». 

Une visio spécifique, puis les visios du 
réseau, ont été proposées aux chargé.e.s 
d’accueil, mais il est à noter un faible taux de 
participation de la part de ces professionnel.
le.s, dont les équipements permettaient peu 
le travail à distance. 

L’ensemble de ces temps a rassemblé 225 
participant.e.s, avec une moyenne de 10 
participant.e.s par visio, plutôt une quinzaine 
sur les visios adressées à l’ensemble des 
professionnel.le.s travaillant dans les centres 
hors directions. 

Ces visios ont permis de maintenir le lien avec 
les équipes des centres, les outiller sur les 
bonnes pratiques pour maintenir le lien avec 
les habitant.e.s, lever quelques questions 
juridiques ou matérielles, rassurer, apaiser 
des professionnel.le.s parfois isolé.e.s, 
partager des idées d’activités et de sorties 
dans la perspective de fin de confinement et 
de période estivale. 

À partir de la fin du mois d’octobre, 
lors du deuxième confinement, les 
visioconférences ont continué à être 
organisées pour l’ensemble du réseau des 
structures de l’animation de la vie sociale 
du 93. 

Trois visioconférences ont été proposées, mobilisant au total 61 participant.e.s, avec une moyenne de 
20 personnes par visio, représentant une quinzaine de centres sociaux et de villes du département à 
chaque connexion. 

Pendant cette période, comme pour le premier confinement, ces temps ont permis de maintenir le 
lien avec les équipes, partager les problématiques rencontrées, les outiller et lever les freins juridiques 
organisationnels et matériels. 

 2. Une animation de réseau à l’épreuve 
 de la crise sanitaire : maintien du lien et échanges 
 quant aux situations et contextes de chacun.e 
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 3. Une rentrée de septembre sous le signe 
 de l’accompagnement à la reprise d’activité 
 et du retour des espaces de travail entre pair.e.s 

Dans l’interstice des deux confinements et de la période estivale passée, l’équipe fédérale a de 
nouveau proposé aux professionnel.le.s du réseau de se retrouver entre pair.e.s et en présentiel. 
Les équipes des centres ont été fortement éprouvées par la période de confinement : « coupées » 
de leur public, empêchées de travailler et d’intervenir sur des situations d’urgence sociale, obligées 
de travailler à distance alors que le cœur de leur action au quotidien est la proximité avec les 
personnes et le développement du pouvoir d’agir des habitant.e.s. 

Aussi, à la rentrée de septembre 2020, l’équipe fédérale s’est rapprochée de l’équipe de 
psychosociologues de SOLIENKA, basée à Montreuil, pour co-construire un soutien et un 
accompagnement des professionnel.le.s des centres sociaux et socioculturels adhérents à la 
FCS93, dans leurs pratiques impactées par la crise sanitaire et sociale liée à la COVID 19. L’idée était 
de proposer un accompagnement au renforcement du pouvoir d’agir des équipes avec Solienka. 
Les objectifs initiaux de cet accompagnement expérimental étaient de : 

+ Libérer la parole des professionnel.le.s sur les effets de la crise, sur leurs pratiques métier ;

+ Leur permettre de « repartir », leur donner un temps de respiration, de prise de recul vis-à-vis 
de leurs pratiques métier ;

+ Outiller et renforcer le pouvoir d’agir des professionnel.le.s pour qu’il.elle.s soient en mesure de 
renforcer celui des habitant.e.s ;

+ Nourrir les pistes de travail de chacun des 5 réseaux (directions, famille, enfance/jeunesse, ASL 
et accueil). 

+ 4 ateliers « Direction », les 29/09/2020 (2 groupes) à Pierrefitte-sur-Seine, 01/12/2020 
et 26/01/2021 à Montreuil  ;

+ 3 ateliers « Référent.e.s famille », les 01/10/2020 (2 groupes) à Saint-Denis et 26/01/2021 
à Montreuil ;

+ 2 ateliers « Jeunesse », les 09/10/2020 à Saint-Denis et le 11/12/2020 à Montreuil ;

+ 2 ateliers « Chargé.e.s d’accueil », les 07/10/2020 à Pierrefitte et 08/12/2020 à Montreuil 

+ 1 atelier intergroupe organisé pour les absent.e.s au premier atelier, le 19/11/2020 à 
Rosny-sous-Bois.

12 ateliers « métiers » ont ainsi été animés : 
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 4. Les rencontres thématiques 

2 demi-journées de bilan se sont également tenues entre l’équipe de Solienka et la FCS93 : le 
12/11/2020 et le 07/01/2021 à Montreuil.

Ces ateliers ont mobilisé au total 97 professionnel.le.s dont 59 personnes différentes.
Ils sont co-financés par la FCS93 et le Pôle prévention de l’ARS Île-de-France/DD93. 

« Contente d’avoir déposé, ça m’a fait du bien. »

« ON EST DES INFLUENCEURS SOCIAUX. »

« Prise de conscience des risques que l’on a pris. »

PERSPECTIVES 2021
Ces ateliers vont se poursuivre en 2021. Après avoir « libéré » la parole, nous 
avons identifié des besoins communs et des ressources internes aux groupes ; 
en 2021, nous poursuivrons en identifiant les solutions à mettre en œuvre au 
regard des besoins identifiés et grâce aux ressources repérées qui pourront 
également être externes au groupe en fonction des besoins. 

Au fil de l’année, plusieurs rencontres 
thématiques ont été organisées en visio 
conférence. 

Une visioconférence pour échanger 
autour de la fonction de coordination

À la suite de plusieurs sollicitations de 
professionnel.le.s du réseau, l’équipe 
fédérale a organisé et animé le 16 
décembre une visioconférence pour 
échanger autour du rôle d’un coordinateur 
ou d’une coordinatrice au sein d'un 
centre social, et plus particulièrement 
sur la spécificité de cette fonction, sur la 
posture qu'elle implique, etc. Au-delà de 
ces échanges, l’idée était aussi de mettre 
en commun, de problématiser les enjeux 
sur ce sujet pour identifier les attentes 
vis-à-vis de la Fédération et ce qui pourrait 

être mis en place dès 2021 sur ces besoins 
et enjeux repérés.

Ce temps a réuni 25 participant.e.s et a 
permis de dégager des pistes de travail 
intéressantes : création d’un espace 
permettant de partager les fiches de 
poste de chacun.e  et entamer un travail 
collectif autour de l’écriture d’un cadre de 
référence des missions d’un coordinateur 
ou d’une coordinatrice de centre social. 

Un travail d’écriture qui se poursuivra tout 
au long de l’année 2021.

Quelques verbatim du réseau
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Un temps de formation et 
d’échanges de pratiques au 
sujet des outils numériques 
a également été organisé 
le 23 avril 2020, avec 
l’appui de Justine Tamaya, 
animatrice socioculturelle 
à la Maison de Quartier 
du Grand Air de Montreuil. 
L’objectif était d’apporter au 
réseau une réponse à leurs 
besoins d’animation d’outils 
numériques pour garder le 
lien avec les habitant.e.s. 
L’animation auprès des 8 autres 
personnes du réseau connectées a duré 
2h30 et a été composée de trois temps :

+ 1er temps : formation sur le montage 
d’interviews par Justine Tamaya

+ 2e temps : formation sur l’outil Padlet

+ 3e temps : conseils sur les outils 
numériques utilisés

Ces 3 temps ont permis aux      

participant.e.s d’avoir une réponse à leurs 
besoins, d’acquérir des compétences 
sur divers outils (montages d’audios, 
gestion de Facebook, etc…). Cela a 
également permis de renforcer les 
échanges de pratique et de libérer les 
paroles sur les pratiques des outils 
numériques pendant le confinement. 
 
Retrouvez la formation Audacity en 
ligne : https://www.youtube.com/
watch?v=ND2ITnR2osY&t=69s

Engagée au sein de l’Union Francilienne des Fédérations des centres 
sociaux (UFFCS), la Fédération du 93 participe depuis 2019 au 
déploiement du PRIJ sur le territoire départemental et régional.

En 2020, l'Union Francilienne des Fédérations des centres sociaux 
s’est engagée à continuer à faciliter l’appropriation du dispositif, à 
favoriser les échanges, à développer la qualification des acteurs, des 
expérimentations et à les capitaliser afin d’activer le maximum de 
leviers au local.

Ce projet concerne les centres sociaux implantés dans les territoires 
PRIJ mais a également été ouvert aux autres centres sociaux pour 
que les expériences positives conduites par certain.e.s profitent à 
l’ensemble de nos réseaux et anticiper une potentielle généralisation.

Pour cette année 2020, trois niveaux d’intervention ont été déclinés, 
à savoir :

B. Au niveau régional 
 1. Appui au plan régional d’insertion pour la    
 Jeunesse des quartiers de la politique 
 de la ville en Île-de-France  
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+ La poursuite de l’accompagnement 
des expérimentations engagées. 
À ce titre, 4 centres sociaux ont été 
accompagnés 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…). En 
2020, en raison du contexte sanitaire, 
aucun apéro n’a eu lieu. Mais le projet 
devrait se relancer en 2021. La Maison de 
Quartier et ses partenaires se sont réunis 
pour envisager une reprise des apéros 
qui devraient être à nouveau organisés 
au printemps si le contexte sanitaire le 
permet.

+ La poursuite des actions de 
qualification et de mise en réseau
Une grande journée régionale sur le PRIJ 
devait avoir lieu le 24 mars 2020 au Palais 
de la Femme. À cause du confinement, 
cette journée a malheureusement 
dû être annulée. Une centaine de 
professionnel.les jeunesse des centres 
sociaux franciliens étaient inscrits et 
17 intervenant.es avaient confirmé leur 
présence. 
Malgré le contexte de crise sanitaire, 2 
rencontres régionales ont été organisées 
en visioconférence pour populariser le 
dispositif et permettre que tous les acteurs 
soient au même niveau d'information. 
Ces rencontres ont permis aux acteurs 
jeunesse des centres sociaux d’échanger 
sur l’insertion jeunesse et sur 
les nouvelles problématiques 
rencontrées avec la crise 
sanitaire. Une 1ère rencontre 
a eu lieu le 8 octobre 2020, 
les participant.e.s ont 
rencontré le collectif Powa, 
qui propose des nouvelles 
manières d’accompagner les 
jeunes dans leur insertion 
professionnelle. 

Une 2ème rencontre a été 
organisée en décembre pour 

découvrir la Maison des Volontaires qui 
a créé une boussole de l’engagement. 
10 professionnel.le.s des centres sociaux 
(direction, coordination, animation) issu.e.s 
de 10 centres sociaux du 93 ont participé 
à ces deux temps d’échanges proposés.

En parallèle de ces rencontres, les 
actualités du dispositif et les actions 
menées par l'UFFCS ont été diffusées 
à tout le réseau francilien des centres 
sociaux via les newsletters et les bulletins 
d'information des Fédérations : le nouveau 
guide PRIJ 2020, les newsletters du PRIJ, 
etc. Les comptes-rendus des rencontres 
régionales ont été diffusés à tous les 
centres sociaux sur les territoires PRIJ. 

+ L’accompagnement de l’extension 
territoriale du PRIJ : en 2020, en 
Seine-Saint-Denis, le déploiement du 
PRIJ a été étendu à l’EPT Terre d’Envol (soit 
14 QPV supplémentaires dans lesquels 
15 centres sociaux sont implantés). Ces 
« nouveaux » centres en territoire PRIJ 
ont été informés du dispositif PRIJ, ses 
objectifs et son fonctionnement. L’UFFCS 
a également engagé des échanges 
avec certains de ces centres sociaux qui 
étudient actuellement l’opportunité de 
mettre en œuvre une expérimentation 
dans le cadre du PRIJ. L’équipe fédérale 
a également participé à plusieurs temps 
forts organisés par la préfecture et les 
acteurs du PRIJ à l’échelle du département 
(séminaire PRIJ organisé par la préfecture 
le 9 mars…).
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PERSPECTIVES 2021

PERSPECTIVES 2021

En 2021, l’UFFCS poursuivra son animation du réseau des centres sociaux 
en territoire PRIJ : modules de qualification régionaux et départementaux, 
rencontres avec des acteurs de l’insertion. Un document de synthèse des trois 
ans sera réalisé afin de capitaliser et de valoriser les actions des centres sociaux 
: répertoire des acteurs rencontrés, fiches-actions des expérimentations, accès 
aux ressources, dispositifs, etc. La qualification reprendra dès 2021 en présentiel 
avec l’intervention du Collectif Powa le 13 avril 2021 qui animera un atelier 
“Prise de Hauteur”. Cette journée de qualification permettra aux participant.e.s 
de vivre un temps d’animation et de repartir avec une animation clé en main 
pour proposer aux jeunes de travailler sur leur orientation professionnelle. 
Enfin, l’UFFCS poursuivra ses échanges avec les centres sociaux qui étudient 
l’opportunité de mettre en œuvre une expérimentation dans le cadre du PRIJ.

La commission se renouvelle avec l’arrivée de nombreux.ses nouveaux.elles 
chargé.e.s de projets et de mission dans les Fédérations ! Il s’agira de participer 
à l’intégration de ces nouveaux membres, et de continuer à défendre les enjeux 
des centres au niveau régional à travers cette instance. 

 2. La commission séniors et les projets relatifs 
 à la  prise en compte du vieillissement 
 dans les centres sociaux   

La commission régionale séniors 
est constituée des salarié.e.s des 
8 Fédérations départementales 
d’Ile-de-France. En 2020, elle s’est 
réunie à 8 reprises en visio-conférences 
et en présentiel quand cela était 
possible afin de : 

+ Partager les problématiques 
rencontrées par les centres sociaux 
dans le développement de leurs projets 
avec les personnes âgées ; 

+ Mutualiser le soutien à leur apporter 
: développement de partenariats, 
organisation d’évènement et de 
formation, soutien administratif, défense 
et représentation de leurs enjeux auprès 
des institutions régionales ;

+ Produire un état des lieux des 
enjeux spécifiques rencontrés par 
les personnes âgées et les centres 
sociaux en période de crise sanitaire 
afin de montrer à voir les adaptations et 
innovations à l’œuvre ;

+ Négocier et améliorer en continu les 
relations partenariales au niveau régional 
avec la Caisse Nationale d’Assurance 
Retraite (CNAV), les Conférences des 
financeurs et l’AG2R La Mondiale ;

Un évènement visant l’échange et 
la partage des enjeux et des pistes 
d’actions mises en œuvre depuis le 
début de la crise sanitaire par les centres 
sociaux et la CNAV a été organisé pour 
se tenir au début de l’année 2021. 
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PERSPECTIVES 2021
Renforcer la mission de lutte contre les discriminations en formalisant une 
boîte à outils partagée et accessible. Organiser un cycle de conférences qui 
viennent enrichir et consolider les positionnements et les projets des centres 
sur ces enjeux. 

 3. La commission Lutte contre les discriminations 
 et ses actions en matière d’égalité de traitement     
  

L'animation du réseau des centres sociaux 
franciliens sur les questions d’égalité et 
de lutte contre les discriminations a pris 
différentes formes dans le cadre de la 
commission régionale : 

+ Tenues des commissions régionales

+ Organisation d’un cycle de 
conférences-débat 

+ Echanges d'informations structurées

La commission est constituée des 
représentant.e.s des Fédérations des 
départements 92, 78, 75, 93, 95 et 91-94. 

En 2020, avec l’arrivée de nouvelles 
chargées de mission et de projets, elle 
a retravaillé ses objectifs :

+ Outiller sur la question des 
discriminations les membres des 
Fédérations et des structures 
d’animation de la vie sociale 

+ Développer les connaissances et les 
outils visant à aborder ces enjeux dans 
les centres sociaux 

+ Co-construire le traitement de fond 
de ces thématiques 

6 rencontres de la commission ont eu 
lieu durant l’année (en mars, avril, mai, 
juillet, septembre, novembre) et ont visé 
à : 

+ Accueillir ses nouveaux membres

+ Faire le point sur les situations des 
centres en temps de crise sanitaire et 

recueillir les situations d’inégalités et de 
discriminations rencontrées  

+ Etablir le bilan de la rencontre 
régionale de novembre 2019 et publier 
le « guide des jeux des privilèges »

+ Préparer la programmation et le 
cycle de conférences 2020-2021

+ Partager des ressources théoriques 
et pratiques et s’auto-former pour lutter 
contre les discriminations

La première conférence-débat du 
cycle élaboré, avec Catherine Neveu, 
directrice au CNRS et anthropologue 
sociale sur les questions de citoyenneté, 
était prévue en décembre, mais a dû 
être décalée au 4 mars 2021. 
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C. Au niveau national : 
le Rapport « Paroles d’habitant.e.s des quartiers 
populaires » - à l’étape des rencontres 
et du recueil de la parole !

La démarche « rapport paroles d’habitant.e.s des quartiers populaires 
» a été initiée en 2011 par le réseau des centres sociaux représenté 
par la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France 
et le réseau des directeurs des centres de ressources politique de 
la ville, représenté par Question de Ville. Elle fait suite à un constat 
partagé entre les deux réseaux : la parole des habitant.e.s des 
quartiers populaires n’est pas suffisamment prise en compte par la 
politique de la ville. 

Depuis le départ, l’intention de cette démarche est de : 

+ Positionner les habitant.e.s des quartiers comme co-constructeur.
rice.s de politiques adaptées à leurs besoins ;

+ Interpeller les pouvoirs publics sur les situations vécues dans les 
quartiers et les inciter à les prendre en compte dans l’élaboration de 
leur politique ;

+ Promouvoir le dialogue entre les élu.e.s, les décideurs publics, les 
professionnel.le.s et les habitant.e.s.

Pour répondre à ces différents enjeux, la FCSF et Question de Ville 
ont décidé de lancer la publication d’un rapport, à paraître tous les 
deux ans et rédigé à partir d’une démarche basée sur la construction 
d'une parole collective. Pour cette 5ème édition, Benjamin Coignet, 
docteur en sociologie du sport, est le rédacteur de ce rapport. 

Comme pour les précédentes éditions, la FCS93 a contribué à cette 
démarche au cours de l’année 2020 en participant aux différents 
groupes de travail organisés à l’échelle nationale et en appuyant 
deux centres sociaux de Tremblay-en-France (93) dans l’organisation 
et la capitalisation de 3 rencontres, de septembre 2020 à début 
janvier 2021, visant à recueillir la parole des habitant.e.s sur leur 
vécu dans leurs quartiers. Ces rencontres ont rassemblé au total 15 
participant.e.s. 

D’autres habitant.e.s, centres et Fédérations se sont mobilisé.e.s pour 
recueillir la « matière » de ce rapport : au total, ce sont plus de 250 
habitant.e.s, 21 centres sociaux des 4 coins de la France mobilisés et 
40 heures de débats collectés et retranscrits. 

Le confinement du printemps 2020, puis celui de l’automne ainsi 
que les périodes sous fortes contraintes sanitaires (limitation des 
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rassemblements, etc.) ont nécessité quelques ajustements et ont 
fait prendre un peu de retard à la démarche, la sortie du rapport est 
prévue pour septembre 2021. 
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Le réseau  fédéral : 
notre
participation
aux échanges      
et à la vie
   fédérale

Le 12 mars 2021, la FCS93 a participé à 
une journée de travail au sein de la com-
mission nationale Développement social 
local et vieillissement. Cette journée vi-
sait l’échange, le partage d’informations 
et l’impulsion d’une réflexion collective 
autour du réinvestissement des résultats 
d’une recherche menée dans les Pays de 
la Loire concernant les impacts des ac-
tions des centres sociaux sur l’avancée en 
âge et la perte d’autonomie. La recherche 
I-Care « L’impact des centres sociaux dans 
l’accompagnement du vieillissement » a, 
au niveau local, été par la suite ré-investie 
dans la refonte de la formation Méthodo-
logie de projets et d’intervention auprès 
des séniors, co-élaborée et co-animée par 
Accolades et la FCS93 au titre de l’Union 
régionale des centres sociaux. Elle a per-
mis d’aborder notamment les notions de 
ruptures et de trajectoires de vie, d’intergé-

nérationnel provoqué et spontané, les différentes formes 
de liens sociaux et de participation sociale, ainsi que la 
diminution de l’autonomie avec l’avancée en âge.

A. Le réseau 
national 1. La commission nationale 

Développement social local et 
vieillissement 
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Le réseau  fédéral : 
notre
participation
aux échanges      
et à la vie
   fédérale

 2. Le groupe national des chargé.e.s de mission     
 communication pour renforcer les pratiques 

 3. Le chantier national Famille

 4. Le chantier national numérique

Au cours de l’année 2020, la FCS93 
a participé à trois rencontres 
nationales dédiées aux questions de 
communication (14 janvier, 18 mai et 
25 novembre). Riche et inspirant, ce 
groupe de travail permet aux chargé.e.s 
de communication des Fédérations 
départementales d’échanger sur 
leurs pratiques, leurs besoins, leurs 
difficultés, leurs nouveautés, etc. 
Différents thèmes ont été abordés et 
travaillés en commun au cours de ces 
réunions : la communication nationale et 
locale autour de la démarche Congrès 

portée par la FCSF, les moyens et les 
supports de communication pour le 
déconfinement ou encore les relations 
presse.

Par ailleurs, il existe également un 
groupe national des référent.e.s de la 
plateforme des sites internet, auquel 
notre Fédération a également participé 
en fin d’année 2020 (4 décembre). Au 
programme : état des lieux de ce qui 
fonctionne ou non, de ce qui pourrait 
être amélioré, les bonnes pratiques de 
chacun.e, etc. 

Ce chantier, évoqué en amont et auquel 
participent deux administratrices de 
la Fédération, est ouvert à tou.te.s les 
acteurs et actrices du réseau fédéré. 
Il compte plusieurs publications à son 
actif que vous pouvez retrouver sur 

le site de la FCSF à l’adresse suivante 
: https://www.centres-sociaux.fr/
chantiers_federaux/famille/

Au regard des nombreux enjeux sur 
le sujet, la Fédération a commencé à 
investir ce chantier ; il permet d’y voir 
plus clair sur les enjeux en cours et à 
venir et de prendre connaissance des 
initiatives du réseau pour y répondre. 
Retrouver toutes les publications de ce 
chantier sur le site de la FCSF à l’adresse 
FCSF : https://www.centres-sociaux.

fr/chantiers_federaux/numerique/

A l’instar du chantier national Famille, 
tou.te.s les acteurs et actrices du réseau 
fédéré, bénévoles comme salarié.e.s, 
peuvent y participer. 
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 5. L’importance d’une représentation nationale pendant 
le confinement : la veille covid, les visios, le séminaire des 
délégué.e.s, le lien avec les présidences des Fédérations 

Si l’importance de l’appartenance à un 
réseau aux multiples dimensions, à la fois 
nationale, régionale et départementale 
, n’avait pas encore été comprise par 
certains membres du réseau ou d’autres 
sceptiques à le rejoindre, la période de 
confinement a permis de révéler son 
caractère essentiel : ne pas rester isolé 
face à la lecture ardue des décrets 
et circulaires successifs, recevoir une 
information synthétisée et de qualité, 
faire remonter ses questions et alerter 
les pouvoirs publics sur les situations 
rencontrées sur le terrain ! 

On ne comptera pas ici le nombre 
de Veilles COVID reçues par la 
FCSF en 2020, on attend de lire cet 
impressionnant chiffre dans leur rapport 
d’activité ! Mais on peut d’ores-et-déjà 
en donner une image : au plus fort de 
la crise sanitaire et du confinement, ces 
Veilles COVID étaient hebdomadaires, 
transmises quasiment instantanément 
au mailing de contacts du réseau 
fédéré, entre deux changements de 
couches… ça aussi, on ne le taira pas : 
l’engagement de l'équipe fédérale à 
animer et informer son réseau malgré 
ses propres contraintes personnelles. 

Et à chaque nouveau confinement 
ou évolution dans la stratégie 
gouvernementale, la machine FCSF a 
été réactive, inventive et inspiratrice ! 

Des temps en visioconférence ont été 
proposés aux Fédérations ; au nombre 
de 4 en 2020, elles s’adressaient tant 
aux équipes salariées qu’aux bénévoles, 
l’occasion de faire remonter une parole 
plus politique. Un questionnaire national 
a également été réalisé pour donner à 
voir l’état du réseau durant cette période. 
La FCS93 y a synthétisé ses informations 
locales en regrettant amèrement son 
sentiment d’isolement institutionnel. 
La FCSF a publié dès le mois d’avril 2020 
un six pages intitulé « Penser l’avenir, 
avec notre réseau : quelles analyses 
aujourd’hui, quels changements 
demain ? ».

Cette riche actualité fédérale et les 
mouvements au niveau des ressources 
humaines à la rentrée de septembre 
2020 expliquent que la FCS93 ne s’est 
pas mobilisée au sein du séminaire des 
cadres fédéraux d’octobre 2020.

" Un grand merci pour la fiche de veille COVID 
qui nous a été précieuse pour prendre des décisions 
aujourd'hui et faire des propositions à la ville.” 
Une directrice de centre social du 93

" Merci encore pour votre soutien et votre aide " 
Un responsable de service qui coordonne 
plusieurs centres sociaux dans une ville du 93 Ó

Quelques verbatim du réseau
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 1. La commission formation

La commission régionale formation 
réunit des délégué.e.s et administrateur.
trice.s des Fédérations franciliennes 
pour élaborer le catalogue de formations 
proposées par l’Union. En 2020, elle 
s’est réunie par deux fois, le 11 juin et le 
25 novembre, afin de faire le point sur 
les bilans des formations 2019 et début 
2020 et de décider des ajustements 
pour le catalogue 2021. Des formateurs 
et formatrices d’Accolades y ont été 
associé.e.s. 

L’Union propose en effet : 

+ une formation de six jours sur la 
fonction de référent.e.s familles au cœur 
du projet du centre social,

+ une formation de quatre jours sur « 
la fonction accueil en centre social, une 
affaire d’équipe »,

+ une formation de quatre jours sur 
les fondamentaux du travail en centre 
social, 

+ une autre outillant en deux jours, sur 
le plan théorique et pratique, l’animation 
participative,

+ une formation d’une journée sur la 
méthodologie de projet et d’intervention 
en direction des seniors,

+ la gouvernance participative en 
centre social sur trois jours ou encore 
la formation FAVE – Faire émerger et 
animer des actions collectives à visée 
émancipatrice en six jours.

L’objectif de cette commission est 
également de faire le point sur les 
inscriptions aux formations et de 
suivre la certification Qualiopi, ainsi 
que le partenariat pour les Diplômes 
d’État (Supérieur) Jeunesse, Education 
Populaire et Sports (DEJEPS et DESJEPS). 
En 2020, l’Union a mis fin à son partenariat 
avec l’Infa et s’est tournée vers l’Ecole 
Normale Sociale (ENS) pour porter ces 
deux formations de longue durée (plus 
de 2 000 heures de formation alternant 
des heures au centre de formation et 
sur le terrain). Après un an de report 
dû au confinement et à la construction 
du nouveau partenariat, la nouvelle 
promotion devrait enfin démarrer à 
l’automne 2021. 

" Merci encore pour votre soutien et votre aide " 
Un responsable de service qui coordonne 
plusieurs centres sociaux dans une ville du 93 

B. Le réseau régional 
avec l’Union Francilienne des Fédérations 
des centres sociaux (UFFCS) et le travail 
interfédéral 

PERSPECTIVES 2021
Un diagnostic des besoins en formation au niveau régional devrait être 
opéré en 2021. Le niveau régional permet en effet à la FCS93 de mutualiser 
des besoins observés au niveau départemental comme ceux sur la 
gouvernance    participative en centre social ou les formations plus innovantes 
et transformantes comme la FAVE. Ce sont les seules formations au niveau 
régional où les bénévoles des centres sociaux peuvent participer
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 2. La commission service civique

 3. Les réunions des délégué.e.s

Regroupant les référent.e.s du dispositif service civique dans les Fédérations des 
départements 92, 78, 75, 93, 91 et 94, cette commission s’est réunie à 3 reprises en 2020 le 27 
mai, le 8 juillet et le 15 septembre. Cette année, les échanges ont été largement consacrés 
à la gestion du dispositif dans un contexte de crise sanitaire mais aussi à l’adaptation des 
formations civique et citoyenne en visioconférence.   

Le développement de la visioconférence a permis à ces réunions entre délégué.e.s des 
Fédérations franciliennes d’échanger régulièrement tout au long de l’année 2020. Ayant 
pour objectifs de suivre les dossiers régionaux, d’échanger de l’information, de l’analyser 
et de préparer les réunions stratégiques comme les comités de pilotage avec la CNAV, ces 
réunions se sont horriblement multipliées en 2020. 

Jusqu’au mois de juillet, 2 réunions d’une durée moyenne de 2h ont eu lieu par mois ; 
heureusement, elles ont retrouvé un rythme plus raisonnable à la rentrée de septembre, 
à raison d’une réunion toutes les 6 semaines. Au total, ce sont 12 rencontres virtuelles qui 
ont mobilisé la déléguée, sans compter le temps qu’elle a consacré, avec deux autres 
délégué.e.s et des membres du Bureau de l’Union, à l’élaboration du profil de poste pour 
la délégation régionale (3 temps de travail). 

PERSPECTIVES 2021

PERSPECTIVES 2021

La chargée de projets de la FCS93 devient la référente de l’Île-de-France, en 
perspective des échanges riches avec les autres référent.e.s du dispositif service 
civique dans chaque Fédération de toute la France.

Le conseil d’administration de l’Union a en effet décidé, en 2020, de recruter 
une déléguée régionale. La phase de recrutement s’est déroulée en 2020 et s’est 
poursuivie en 2021. L’équipe de la FCS93 espère sincèrement que ce recrutement 
va donner du sens au niveau régional ainsi qu’une meilleure organisation de 
travail, et surtout un équilibre. La FCS93 dispose de peu de disponibilité pour 
ce niveau de représentation et il est temps d’optimiser ce fonctionnement, tant 
au niveau stratégique qu’opérationnel, au risque d’épuiser l’équipe fédérale et 
qu’elle en perde complètement l’intérêt. 
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 4. Une journée inter fédérale 77 et 93

La période estivale est souvent propice aux rencontres inspirantes. L’équipe de la FCS93, 
qui a accueilli une nouvelle collègue en février 2020, a ainsi sollicité sa voisine du 77 pour 
une rencontre d’échange de pratiques autour des enjeux d’une Fédération. La FCS77, 
quant à elle, est aussi dans une phase de transition car son délégué historique, Raymond 
PETTERSEN, partira en retraite en juin 2021. L’année 2020 est donc consacrée au tuilage de 
sa successeuse, Lynda MANSOURI. 

La journée a été une véritable respiration pour les deux équipes. Son animation avait 
entièrement été préparée par Raymond : après une présentation de chacune des deux 
Fédérations, à la fois où elles en sont et là où elles ont envie d’aller, puis un exercice sur 
l’histoire des centres sociaux et de l’éducation populaire, la matinée s’est poursuivie sur la 
stratégie avec les partenaires. 

PERSPECTIVES 2021
Nous sommes ressorties de cette rencontre avec une astuce : présenter notre 
Fédération en cinq mots et cinq chiffres ainsi que de nouveaux sujets d’échanges 
identifiés. Rendez-vous avait été pris pour la fin 2020 pour se retrouver mais le 
rythme de travail et la fatigue accumulée avec les différents confinements ont 
poussé les responsables à reporter ce nouveau temps. 


