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Les actions de
formation et 
de qualification
  du réseau

L’évaluation 

Date : 27 janvier 2021 (initialement prévue le 3 novembre 
2020, cette dernière a été décalée au 27 janvier 2021 du 
fait du second confinement imposé à partir du 29 octobre 
2020)
Lieu : Maison des Associations de Noisy-le-Grand
Intervenant : Gabriele Caggianese, Accolades
Objectifs : 

+ Appréhender et distinguer les notions de bilan et 
d’évaluation ;

+ S’approprier des concepts théoriques et méthodolo-
giques en matière d’évaluation.

Nombre de participant.e.s : 13 participant.e.s représen-
tant 9 centres sociaux

La démarche 
de renouvellement 
de projet social 

Le diagnostic partagé

Date : le 13 mars 2020

Lieu : Maison pour Tous du Jardin des 
Sources à Noisy-le-Grand
Intervenant : Gabriele Caggianese, Ac-
colades

Objectifs :

+ Savoir organiser un diagnostic terri-
torial partagé et participatif ;

+ Identifier et organiser le recueil de 
données ;

+ Savoir élaborer et réaliser la phase 
d’enquête avec les habitant.e.s et les 
différents partenaires.

Nombre de participant.e.s : 17 parti-
cipant.e.s représentant 10 centres so-
ciaux

A. Au niveau 
départemental 

1. Renforcer et accompagner les centres 
 dans leur fonctionnement

MISSION

02
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Des formations développées face à la crise sanitaire  

Résilience organisationnelle 

« Atelier 1 – rebondir et amorcer un renouveau de l’action du projet et du centre 
social » suivi d’un second « Atelier émotions - repenser le schéma classique de la 
communication pour mieux collaborer, coopérer »

Dates : les 8, 15 et 24 juin 2020

Lieu : en visioconférence 

Intervenante : Christine Giraud, Accolades

Objectifs : 

+ Accueillir les situations de souffrance et de difficultés des salarié.e.s dues à la crise 
sanitaire ;

+ Renforcer les équipes des centres par l’accueil des émotions de leurs salarié.e.s et/
ou collègues, et la co-construction de solutions leur permettant de poursuivre au mieux 
leurs projets. 

Nombre de participant.e.s : 15 participant.e.s 

" Une formation super intéressante, 
   j'ai été ravie d'avoir pu participer "
Une apprentie sur un poste de direction-adjointe dans un centre social du 93 

" Un grand merci pour l'organisation de cet 
atelier, c'était top (bien que très court !!). 
Super groupe également, bon courage 
à tous pour votre période estivale " 

 Une directrice de centre social du 93

Ó

Quelques verbatim 
 des participant.e.s



39

Une formation pour développer ses partenariats !  

Concevoir et développer des alliances 
et des coopérations avec les partenaires

Date : 13 octobre

Lieu : Maison de Quartier La Plaine à Saint-Denis 

Intervenant : Patrick Norynberg 

Objectifs : 

+ Travailler sur ses modalités de repérage, de communication et 
de relation, avec les partenaires spécifiques pertinents à dévelop-
per en fonction des objectifs de leurs projets ;

+ S’approprier les différents registres de compétences des ac-
teurs publics et institutionnels dans une approche de développe-
ment social local. 

Nombre de participant.e.s : 10 participant.e.s

Premiers Secours en Santé Mentale (PSSM) 

Forte de son animation de réseau et de ses liens rapprochés avec les professionnel.le.s et 
les bénévoles des centres sociaux, la FCS93 a entendu le besoin en termes d’actions et 
de postures liées aux problématiques de santé mentale en ces temps de crise sanitaire. 
Pour répondre à ce nouveau besoin, la FCS93 s’est rapprochée de l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) afin de participer à ses côtés à l’outillage des acteurs départementaux 
concernant les problématiques de santé mentale vécues par les habitant.e.s. La FCS93 
s’est ainsi faite relais auprès des structures de l’animation de la vie sociale, de la formation 
PSSM organisée par Santé Mentale France en partenariat avec l’ARS

Dates : différentes sessions au courant de l’année, certaines reportées en 2021 pour rai-
son sanitaire 

Lieu : sessions dans différents lieux de la Seine-Saint-Denis   

Intervenant.e.s : Santé Mentale France  

Objectifs : 

+ Connaître les plans d’action, les interventions efficaces et autres soutiens recomman-
dés en cas de crise de santé mentale ;

+ Développer des compétences d’écoute active et de soutien ;

+ Savoir reconnaître les signes d’une crise de santé mentale ;

+ Savoir graduer son inquiétude sur une situation en lien avec un trouble psychique. 

Nombre de participant.e.s : 24 inscrit.e.s provenant des centres sociaux du département
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Les fondamentaux du travail en centre social

Date : 27 novembre 

Lieu : Fédération des centres sociaux et sociocultureks du 93, les Pavillons-sous-Bois 

Intervenant : Raymond Petersen, délégué fédéral FCS77

Objectifs : 

+ Découvrir les bases historiques et théoriques du centre social ;

+ Comprendre l’environnement réglementaire des centres sociaux.

Nombre de participant.e.s : 8 participant.e.s 

Développer des usages du numérique au service de l’animation de la vie sociale 

Dates : 10 et 11 décembre 

Lieu : Visio-conférence   

Intervenante : Célia Goncalves, d’Animacoop  

Objectifs : 

+ Échanger autour des conditions de mise en 

place d'espaces numériques qui favorisent les 
liens sociaux ; d'espaces d'animation de la vie so-
ciale et de participation ;

+ Définir nos usages numériques, nos outils et 
bonnes pratiques ;

+ Remettre au cœur des usages numériques 

les démarches d'éducation populaire, de développement social et du pouvoir d'agir des 
habitant.e.s ;

+ Expérimenter la co-construction d'un espace numérique collectif sur un outil de type 

Padlet. 

Nombre de participant.e.s : 13 participant.e.s 

Ó
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Accompagnement à la scolarité - 
Apprentissage de la lecture (module 1) 
et rééducation à l’écriture (module 2)

Dates : 4 février et 10 mars 

Lieu : Maison de Quartier La Plaine à Saint Denis et centre 
municipal de Drancy    

Intervenante : Alima Diarra, éducatrice et formatrice Montessori, 
coach parental et conférencière

Objectifs : 

+ Acquérir des outils et techniques pédagogiques sur 
l’aprentissage de la lecture (module 1) ;

+ Acquérir des outils ludiques et techniques pédagogiques 
pour apprendre à bien écrire (module 2).

Nombre de participant.e.s : 19 participant.e.s à chaque module

Accompagnement à la scolarité – Formation socle 

Dates : 3, 10 et 17 octobre 

Lieu : Centre socio-culturel des Marnaudes à Rosny-sous-Bois    

Intervenante : Alice Trouvelot, chargée de mission éducation - 
Ligue de l’enseignement FOL 93

Objectifs : 

+ Permettre une réflexion et un positionnement quant au 
rôle de l’accompagnateur.rice et à sa place au sein d’un projet 
transversal à l’échelle d’un quartier ou de la ville ;

+ Acquérir des outils d’interventions techniques, pédagogiques 
et psychologiques nécessaires à la mise en œuvre d’animations 
et d’activités socioculturelles.

Nombre de participant.e.s : 8 participant.e.s 

2. Accompagner les actions des centres 
 sur des questions sociales et sociétales



42

Ra
pp

or
t 

d’
ac

tiv
ité

 20
20

Égalité et interculturalité en centre social 

Date : 6 mars 

Lieu : Maison de Quartier Edmond Michelet à Sevran    

Intervenantes : Amel MOHAMMEDI et Aurélia DECORDE 
GONZALEZ de l'association Déconstruire 

Objectifs : 

+ Comprendre l'imbrication des rapports sociaux de genre, 
de classe et de race ;

+ Intégrer les enjeux de l'intersectionnalité dans sa pratique professionnelle ;

+ Susciter l'échange, le partage d'expérience et le débat entre les participant.e.s ;

+ Proposer collectivement des solutions pragmatiques pour répondre aux 

problématiques rencontrées

Valeurs de la République et laïcité 

Dates : 9 et 16 janvier 

Lieu : Maison de Quartier Franc Moisin à Saint-Denis    

Intervenante : Faïda Yahiaoui de la FCS93

Droits des étrangers : droit au séjour, droit d’asile, droits sociaux des étrangers

Dates : les matinées des 19 mai, 4 juin, 25 juin

Lieu : visio-conférence   

Intervenant : Christophe Daadouch 

Objectifs : 

+ Outiller les participant.e.s dans leur accompagnement des situations sociales et 
juridiques des étrangers ;

+ Appréhender les situations et parcours de vie des personnes pour les accompagner 
au mieux ; 

+ Connaitre les partenariats, les orientations et les soutiens spécifiques à apporter aux 
personnes étrangères. 

Nombre de participant.e.s : 30 participant.e.s

Logo 
de l'association 
Déconstruire
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Formation Référent.e.s Familles

Dates : 22 et 23 septembre, 5 et 6 octobre et 12 et 13 novembre 

Lieu : Centre social Rosa Parks et en visio-conférence    

Intervenant.e.s : Virginie Chauzeix, Thierry Cheine et Gabriele Caggianese de la Scop 
Accolades 

Objectifs : 

+ Connaître les enjeux liés au métier de référent.e.s familles ;

+ Connaître le cadre institutionnel des référent.e.s familles ;

+ Savoir inscrire l’animation collective famille dans le projet social.

Nombre de participant.e.s : 23 participant.e.s dont 4 participant.e.s de Seine-Saint-Denis

Objectifs : 

+ Permettre aux professionnel.le.s et aux bénévoles d’être au clair avec le principe de 
laïcité, de mieux comprendre comment l’appliquer et l’expliquer dans l’exercice de leurs 
métiers ;

+ Adopter un positionnement adapté à leur situation professionnelle et au statut de leur 
structure employeuse ; 

+ Répondre aux demandes et situations rencontrées, en se fondant sur le droit en matière 
de laïcité et de non-discrimination et sur une logique de dialogue et de pédagogie. 

Nombre de participant.e.s : 12 participant.e.s

  

Animation participative 

Dates : 2 et 3 mars 

Lieu : Nanterre 

Intervenant.e.s : Accolades 

Objectifs : 

+ Comprendre le cadre théorique de l’animation participative ;

+ Acquérir les principes et les méthodes pour construire une démarche participative ; 

+ Faire progresser sa pratique en analysant son expérience. 

Nombre de participant.e.s : 12 dont aucun du 93 

B. Au niveau régional : 
les formations organisées par l'UFFCS  
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Méthodologie de projet et d’intervention en direction des séniors 

Date : 9 octobre

Lieu : Fédération des centres sociaux et socioculturels de Seine-et-Marne à Lognes 

Intervenantes : Christine Giraud d’Accolades et Laurelou Pelletier de la FCS93

Objectifs : 

+ Renforcer la méthodologie de projet et d’intervention des centres sociaux en direction 
des publics séniors : 

• En partant de la représentation de chacun.e sur la notion du bien vieillir, de la 
trajectoire de vie et de la création de lien social pour un public sénior, 

• En partageant avec les participant.e.s les méthodologies d’interventions 
spécifiques à ce public. 

+ Comprendre les enjeux et attentes de l’appel à projet de la CNAV Ile de France, en 
lien avec la nouvelle Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) : 

• En s’appropriant les différents enjeux CNAV et en les articulant avec le contexte 
local du centre social, 

• En s’appuyant sur les 3 niveaux d’intervention et les engagements réciproques 
entre l’UFFCS et la CNAV pour projeter un projet d’intervention sénior, 

• En s’appropriant les 10 clés de réussite d’un projet sénior.

Nombre de participant.e.s : 15 participant.e.s dont 4 de Seine-Saint-Denis 

Le démarrage des formations DEJEPS et DESJEPS a été reporté à l'automne 
2021 du fait des différents confinements et du changement de partenariat 
avec l'ENS de Paris.

Au total, l’Union a formé 50 personnes en 2020 dont 8 du 93, soit 16% du total des per-
sonnes formées.

Accompagnement à la fonction de nouveaux dirigeants en centre social (AFNR)

Dates : du 14 au 16 septembre, du 12 au 14 octobre, et du 16 au 18 novembre  

Lieu : Fédération nationale des centres sociaux à Paris et en visio-conférence 

Intervenant.e.s : Accolades 

Objectifs : 

+ Mettre au travail et développer les postures professionnelles (directeur.rice.s, ani-
mateur.rice.s, référent.e.s familles,...) et bénévoles, permettre l’apport de connaissances, 
l’appropriation de compétences globales et spécifiques (économie du projet, …) ;

+ Proposer des méthodes, des outils, savoir-être et savoir-faire ;

C. Au niveau national : les 
formations proposées par la FCSF
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Centres sociaux et mécénat d’entreprises 

Date : 23 janvier 2020

Lieu : Fédération nationale des centres sociaux à Paris 

Intervenant.e.s : ADMICAL

Objectifs : 

+ Acquérir une connaissance claire de l’environnement du mécénat d’entreprise ;

+ Identifier une stratégie d’approche des mécènes pour son projet.

Nombre de participant.e.s : aucun.e participant.e du 93

+ Développer les échanges de pratiques, permettre de prendre du recul, de s’enrichir ;

+ Favoriser l’émergence des coopérations internes, de territoires, de réseaux ;

+ S’engager individuellement et collectivement dans une démarche apprenante, dans 
la recherche de solutions pour le développement du projet des centres sociaux et de 
leurs valeurs. 

Nombre de participant.e.s : 15 participant.e.s dont 2 du 93 

Modèle socioéconomique du centre social présent et à venir

Dates : 3 au 5 novembre 2020, 14 au 16 décembre 2020

Lieu : Fédération nationale des centres sociaux à Paris    

Intervenante : Isabelle LACHAUSSEE, Li-Consulting 

Objectifs : 

+ Être en capacité de poser un diagnostic financier et organisationnel sur le centre social ;

+ Connaître la méthodologie de la construction du modèle socioéconomique ; 

+ Connaître les procédures de contrôle interne et les outils de gestion ;

+ Maîtriser les responsabilités AG, CA, Bureau, Direction et les formes de travail associé ;

+ S’approprier les enjeux de l’évolution des modèles socioéconomiques des centres sociaux ;

+ Échanger et analyser les impacts économiques de la crise sanitaire

Nombre de participant.e.s : aucun.e participant.e du 93 


