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L’accompagnement 

des centres sociaux

dans le renouvellement 

de leur projet social

L'accompagnement   
du réseau

Parmi ces accompagnements individuels, des 
temps en présentiel ont été réalisés avec l’équipe 
fédérale quand la situation sanitaire le permet-
tait dans 4 centres sociaux :
 

+ Accompagnement méthodologique et d’ap-
port de connaissances au renouvellement du 
projet social de la MPT de Gournay sur Marne (le 
2 décembre – toute l’équipe – 5 personnes)

+ Participation aux comités de pilotage des 
centres sociaux Louise Michel Mikado et Vieux 
Pays à Tremblay-en-France, participation aux 
échanges autour de leurs diagnostics territoriaux, 
évaluations de projets et nouveaux axes de déve-
loppement, le 2 août 

En 2020, les renouvellements des 
projets sociaux, tout comme l’ac-
compagnement de la Fédération, 
ont été particulièrement impac-
tés dans leur mise en œuvre du 
fait de la crise sanitaire qui nous a 
d’abord obligé à rester confiné.e.s 
et à travailler à distance, puis a li-
mité les actions collectives, tant 
les nôtres que les démarches par-
ticipatives des structures de l’ani-
mation de la vie sociale. Malgré ce 
contexte restrictif, la Fédération 
des centres sociaux et sociocultu-
rels de Seine-Saint-Denis (FCS93) 
a cependant accompagné :

+ individuellement 15 structures (15 
centres sociaux et 0 EVS) dans leurs 
demandes de renouvellement d’agré-
ment, dont 5 ont été renouvelés ; 1 
centre est sans direction, son projet n’a 
donc pas pu être présenté en commis-
sion d’action sociale (CAS), son agré-
ment est d’ailleurs suspendu depuis 
le 31 juillet 2020 ; 4 projets de centres 
devaient être présentés à la CAS de 
décembre 2020, mais 2 ont été déca-
lés à mars 2021 du fait du dépôt tardif 
de leur projet (décembre), 1 a demandé 
une prolongation d’un an et passera à la 
CAS de décembre 2021 et 1 a démarré 
sa démarche en décembre 2020 mais 
passera à la CAS de janvier 2022.

MISSION

03
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+ Contribution au temps de diagnostic territorial et d’élaboration 
des perspectives entre les partenaires de la Maison de Quartier Es-
péranto à Montreuil, le 16/10/2020, dans le cadre du renouvellement 
de leur projet social 2017/2020 et participation au comité de pilotage du 
24/11/2020 avec la conseillère technique de la CAF. 

+ Lancement de la démarche de renouvellement du projet social à 
Bondy pour les Maisons de Quartier Georges Brassens et Daniel Ba-
lavoine : le 13 novembre, de 9h30 à 13h30, 10 participant.e.s à la Mai-
son de Quartier et de la Citoyenneté Daniel BALAVOINE. Les objectifs 
de cette matinée étaient de : lancer la démarche du renouvellement du 
projet social (RPS) ; rappeler/poser le cadre règlementaire du RPS ; po-
ser ensemble la raison d’être du centre social ; identifier les ressources 
et les difficultés. 

+ Accompagnement méthodologique et d’apport de connaissances 
de la Maison pour Tous Champy à Noisy le Grand (le 9 juillet) dans le 
cadre de leur démarche de renouvellement du projet social.

- 2 visioconférences collectives ont, par ailleurs, été animées au-
tour de la démarche de renouvellement du projet social en temps 
de crise sanitaire et de restriction des démarches participatives 
propres à la démarche : le 11/06/2020 avec 10 centres sociaux et 
1 espace de vie social et le 26/11/2020 avec 23 centres sociaux, 
soit 34 participant.e.s au total. Les objectifs de ces visioconfé-
rences étaient de rappeler les incontournables d’une démarche 
de renouvellement de projet social, partager les questions qui se 
posaient du fait du contexte restrictif et échanger des bonnes pra-
tiques. 

Ces accompagnements individuels ou collectifs ont permis de favori-
ser la participation de toutes et de tous aux projets sociaux et d’outiller 
les centres à travailler avec les habitant.e.s et leurs partenaires pour 
répondre aux enjeux et réalités nouvelles liées à la crise sanitaire. 

Ces accompagnements ont également permis de partager et de trans-
mettre aux équipes des centres des outils et des méthodes de dia-
gnostic favorisant une meilleure prise en compte des besoins sur les 
territoires.

Ainsi de nombreux centres sociaux ont redoublé d’imagination et créé 
de nouveaux cadres et outils de travail pour mener à bien leur démarche 
de renouvellement de projets sociaux (films, actions hors les murs, en-
tretiens individualisés, outils d’enquête en ligne, visio-conférences…).
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Les accompagnements   
thématiques

En 2020, la Fédération a accueilli 19 
volontaires en service civique dans 10 
centres sociaux différents du départe-
ment : le centre social du Gros Saule 
à Aulnay-sous-Bois, l’Orange Bleue et 
la Dhuys à Clichy-sous-Bois, le centre 
social Jacques Prévert et le centre so-
cial des Hauts de Gagny à Gagny, le 
Londeau à Noisy-le-Sec, l’APJC aux 
Pavillons-sous-Bois, les centres so-
ciaux Ambroise Croizat et Maroc-Cha-
tenay-Poète à Pierrefitte-sur-Seine, et 
Alain Mimoun à Villemomble. Plusieurs 
formations Civiques et Citoyennes, ainsi 
que des formations PSC1 en partenariat 
avec la protection civile, ont été organi-
sées à destination des volontaires.

Aussi, pour offrir un cadre de réussite 
des missions et projets des jeunes en 
service civique, un fond permettant 
de financer des formations pour les 
services civiques engagés dans les 
centres sociaux a été mis en place. 
Pour cette première année d’expéri-
mentation, ce fond de financement de 
formation à destination des volontaires 
en service civique a permis d’appuyer 3 
volontaires dans le financement de leur 
BAFA en 2020. 

Enfin, afin d’informer et de sensibiliser 
les professionnel.le.s des centres so-
ciaux, une plaquette d’information et de 
sensibilisation au service civique a été 
envoyée par voie postale à l’ensemble 
des structures de l’animation de la vie 
sociale (les 80 centres sociaux et les 10 
EVS – chiffres 2020) ainsi qu’à leurs par-
tenaires (30 envois, des institutions aux 
partenaires associatifs), soit un total de 
120 envois. 

A. Jeunesse 
et engagement 
1. L'accueil de jeunes en service 
civique dans le réseau du 93 

PERSPECTIVES 2021
Au regard du contexte de crise sanitaire et de son 
impact sur la vie et l’engagement des jeunes, 
nous poursuivrons nos efforts pour promouvoir et 
faire connaitre ce dispositif, véritable levier pour 
accompagner des jeunes dans leur projet d’avenir 
mais aussi permettre à des jeunes de s’engager au 
service d’une mission d’intérêt général.
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2. Le réseau jeunes : du local au national !  

Le Réseau Jeunes 93 est un projet qui 
a vu le jour en 2018 en Seine-Saint 
Denis et qui repose sur une proposition 
simple : faire se rencontrer des groupes 
de jeunes de tout le département pour 
qu’ils partagent leurs réalités de vie. 
L’idée est ainsi de créer l’occasion pour 
des jeunes de prendre conscience que 
ce qu’ils vivent au quotidien, dans leur 
quartier, dans leur ville, d’autres le vivent 
aussi, et qu’en s’alliant, en partageant, 
en confrontant des points de vue, ils 
pourraient gagner en capacité d’action. 
Le Réseau Jeunes des centres sociaux 
repose avant tout sur des rencontres, 
que ce soit des temps forts ou des 
moments de préparation.

Depuis 2019, la FCS93 bénéficie d’un 
soutien financier de la Fédération des 
centres sociaux de France (FCSF) pour 
déployer ce projet. La FCSF a été en 
effet lauréate d’un appel à Manifestation 
d’Intérêt (AMI) du CGET, TremplinAsso, 
visant à soutenir la « duplication » 
d’initiatives nationales sur les territoires 
en quartier politique de la ville. La 
FCSF a déposé un projet portant sur 
2019-2021 avec un objectif de passer de 
5 à 16 réseaux jeunes départementaux.
En 2020, à l’échelle du 93, 8 centres 
sociaux dont 8 professionnel.le.s et une 
quarantaine de jeunes ont participé au 

développement du 
projet Réseau Jeunes 
93. 10 groupes de 
travail ont permis de 
préparer le projet 
avec, en moyenne, 
entre 15 à 25 participant.e.s à chaque 
fois.

Co-construit avec des jeunes, des 
professionnel.le.s et la FCS93, au 
début de l’année 2020, ce projet devait 
initialement se dérouler de la manière 
suivante :

→+ De mars à octobre 2020, l’organisation 
de 5 rencontres thématiques en 
Seine-Saint-Denis. Ces rencontres 
incluaient des échanges/débats et des 
actions de solidarité menées par les 
jeunes et professionnel.le.s engagé.e.s 
dans le projet sur les diverses 
thématiques (la solidarité, l’entraide, 
le partage, le soutien aux personnes 
les plus fragiles, les situations de 
maltraitance, les stigmatisations/ 
discriminations vécues par les jeunes 
en SSD, les inégalités, …). Au-delà 
des débats, échanges et actions de 
solidarité menées à ces occasions, l’idée 
était de créer une dynamique de groupe 
à l’ensemble du collectif.

Ó
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→→+  Un second temps aux vacances de 
la Toussaint qui reposait sur un séjour 
avec l'ensemble du collectif en dehors 
de la Seine-Saint-Denis. L’idée était 
que ce temps vienne clôturer toute la 
session de rencontres et qu’il soit lié aux 
thématiques précédemment traitées.

Au regard de la crise traversée, le 
projet initialement pensé n’a pas pu 
être réalisé. Le collectif s'est réuni à 
plusieurs reprises pour réfléchir aux 
suites à donner au projet. En analysant 
collectivement les contraintes 
réglementaires et les situations de 
chaque centre engagé dans le projet, 
il nous a paru nécessaire de construire 
une action en prenant en compte ces 
paramètres.  
Ainsi, l’idée d’organiser des distributions 
de colis alimentaires pendant les 
vacances de Noël est rapidement 
ressortie. Chaque centre a ainsi organisé 
pendant les vacances une distribution à 
l’échelle de son quartier avec les jeunes 
souhaitant participer au Réseau Jeunes 
93. 

Au-delà de l’action de solidarité, l’objectif 
a été aussi que les jeunes fassent 
connaissance et prennent la mesure 
d’une action partagée à distance. 
Ainsi, les jeunes se sont filmé.e.s dans 

la préparation et la réalisation des 
maraudes. Un montage avec l'ensemble 
des captations vidéos a été réalisé et est 
consultable ici :  https://www.youtube.
com/watch?v=kn1d5Ta0cAM

La vidéo a été accompagnée d’un 
communiqué de presse que vous pouvez 
retrouver ici : https://seinesaintdenis.
centres-sociaux.fr/files/2021/02/
CP-A-propos-du-Reseau-Jeunes-93.
pdf

" Merci Cyprien pour ce lien. Ce fut un plaisir de visionner ce 
petit film qui donne chaud au cœur. Un grand bravo à Cécile 
et aux centres participants à cette belle initiative... 
Une ovation aux jeunes, impliqués, motivés et solidaires. 
Vive le réseau jeunes 93 ... "   Une directrice de centre social du 93

" Bravo pour ce projet, 
très riche et très émouvant " 
       Un partenaire associatifÓ

Au total, ce sont plus de 450 colis qui ont été distribués 
dans 5 villes différentes par une quarantaine de jeunes. 

Quelques verbatim du réseau

https://www.youtube.com/watch?v=kn1d5Ta0cAM 
https://www.youtube.com/watch?v=kn1d5Ta0cAM 
https://seinesaintdenis.centres-sociaux.fr/files/2021/02/CP-A-propos-du-Reseau-Jeunes-93.pdf
https://seinesaintdenis.centres-sociaux.fr/files/2021/02/CP-A-propos-du-Reseau-Jeunes-93.pdf
https://seinesaintdenis.centres-sociaux.fr/files/2021/02/CP-A-propos-du-Reseau-Jeunes-93.pdf
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En parallèle de ce projet départemental, 
le projet Réseau Jeunes donne 
également lieu à l’organisation d’un 
rassemblement chaque année aux 
vacances de la Toussaint : le Réseau 
jeunes national. Depuis 10 ans, il 
permet à des jeunes impliqués dans 
les centres sociaux de toute la France 
de se retrouver autour d’un sujet et 
d’échanger, de bâtir des propositions 
et surtout de s’exprimer, de progresser 
politiquement, d’apprendre à prendre 
la parole en groupe, de développer leur 
esprit critique, etc…

Cette 10ème Edition du Réseau Jeunes 
national s’est déroulée du 19 au 23 
octobre à Poitiers. Cette année, les 
jeunes avaient choisi – plusieurs mois 
en amont - le thème des religions. Ce 
Réseau Jeunes s’est bien déroulé sur 
une thématique complexe (surtout dans 
le contexte de l’attentat du 16 octobre 
2020). Les jeunes ont pu échanger de 
façon apaisée et constructive sur la 
question tout au long de la semaine. 
Du côté du 93, plus d’une dizaine de 
jeunes et deux professionnel.le.s de Guy 
Toffoletti à Bagnolet et du Vieux Pays à 
Tremblay ont participé à cette édition. 
 
Vous pouvez retrouver le bilan de cette 
édition en vidéo ici : https://www.
youtube.com/watch?v=O0r4DTmiZRU 
Cette année, la rencontre s’est conclue 
par un échange avec la Secrétaire d’Etat 

à la Jeunesse et à l’Engagement, invitée 
à participer à un temps de restitution 
des travaux et de débat : le dialogue a 
été difficile, violent… Il y a eu une réelle 
incompréhension entre la ministre, les 
jeunes et les représentants de la FCSF.
 
À la suite de cet évènement, une 
mission d’inspection de la FCSF a été 
diligentée par la Ministre concernant 
ce Réseau Jeunes pour « examiner les 
objectifs, les conditions d’organisation 
et d’encadrement de la 10ème édition 
des rencontres du réseau jeunes […] 
ainsi que plus largement les conditions 
d’organisation et de fonctionnement de 
votre association » (extrait du courrier 
de l’Inspection Générale de l’Education, 
du Sport et de la Recherche, envoyé le 
29 octobre dernier).

Cette inspection s’est déroulée à la fin 
de l’année 2020. 

PERSPECTIVES 2021
Mars 2021, la FCSF a reçu le rapport final de l’Inspection diligentée après le 
Réseau Jeunes des centres sociaux de 2020. Retrouvez le communiqué publié 
à ce sujet ICI et le rapport comportant dans ses annexes les observations 
contradictoires que la FCSF a souhaité apporter suite à la transmission d’une 
version provisoire du rapport, adressée par l’Inspection générale de l’Éducation, 
du Sport et de la Recherche à consulter ICI 
Ces événements jettent le trouble…l’attitude et les mots employés nous 
heurtent profondément car ils remettent en question l’éducation populaire, ses 
acteurs, ses méthodes, et plus largement les libertés associatives. La FCS93 
ne manquera pas de se mobiliser en 2021 et de poursuivre son engagement à 
l’échelle du département pour faire vivre ce projet qui permet à des jeunes de 
notre département de s’exprimer et d’agir sur ce qui les préoccupent ! 

https://www.youtube.com/watch?v=O0r4DTmiZRU  
https://www.youtube.com/watch?v=O0r4DTmiZRU  
https://www.centres-sociaux.fr/reseau-jeunes-les-observations-contradictoires-de-la-fcsf/
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PERSPECTIVES 2021 2021
Cette rencontre a permis d’organiser la suite du travail de la Fédération sur cet 
enjeu : des apports théoriques pour décrypter les phénomènes de discriminations 
seront apportés en partenariat avec le niveau fédéral régional et des sessions 
de constructions d’outils seront mis en place au niveau départemental en 
partenariat avec La Ligue de l’Enseignement de Seine-Saint-Denis. 

L’accompagnement de la Fédération sur ces enjeux en temps de 
crise sanitaire a été important en termes de relais d’informations 
et de mise en relation. Un soutien très régulier a été apporté aux 
équipes des centres par la voie des visio-conférences du réseau, de 
transmission d’informations par mails et via le Padlet de la FCS93. Ces 
soutiens ont visé à faire le lien avec les Délégués au défenseur des 
droits, la CPAM, la Centre d’Informations pour les Droits des femmes 
et des Familles (CIDFF), les services du Conseil départemental… 

Un guide pratique a été produit visant l’outillage et l’orientation des 
situations rencontrées spécifiquement par les personnes étrangères 
sur le département, comprenant des contacts, informations et 
ressources partenariales visant l’accompagnement et l’accès aux 
droits des étranger.e.s. 

Une rencontre en visio-conférence a été organisée le 15 octobre afin 
de faire le point sur les besoins des centres quant à la lutte contre les 
discriminations dans leurs structures. Lors de cette rencontre qui a 
réuni une bénévole de centre, une volontaire en service civique, une 
animatrice, une coordinatrice, une directrice et un administrateur de 
la Fédération, nous avons fait le point sur :

+ les différentes situations de discriminations et leurs transcriptions 
dans les lois françaises et internationales ; 

+ leurs besoins de professionnel.le.s et de bénévoles de s’outiller 
pour affronter ces questions sociales 

Ó

B. Égalité, 
 lutte contre les discriminations 
 et accès aux droits
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Avant et entre deux confinements, dans les moments où il a été 
possible de retrouver les équipes en présentiel, l’équipe fédérale 
a réalisé quatre accompagnements en présentiel auprès d’équipes 
salariées et bénévoles sur les notions d’engagement et de 
participation en centre social : 

+ Accompagnement/formation aux notions d'engagement et 
de bénévolat : le 17/01 à Aubervilliers et le 30/01 à Bobigny ; 20 
profesionnel.le.s de 4 centres sociaux du 93.

+ Animation d'un temps d'échanges sur les discriminations avec 
une trentaine d'habitant.e.s du quartier des 4 000 Nord : le 23 
janvier à La Courneuve.

+ Accompagnement/formation au concept du Développement 
du pouvoir d’agir (DPA) et aux enjeux de posture en tant que 
profesionnel.le.s en centre social : le 4 mars à la Maison de Quartier 
du Grand Air à Montreuil ; 8 profesionnel.le.s..

+ Accompagnement en partenariat avec La Boîte Sans Projet 
du centre social Youri Gagarine à la Courneuve (4 août – toute 
l’équipe accompagnée – 6 personnes) pour réfléchir leur projet 
en termes de développement du pouvoir d’agir.

Ces accompagnements ont permis d’échanger, de sensibiliser et 
d’outiller en matière de discriminations mais aussi d’accompagnement 
de mobilisations collectives, permettant aussi la création d’espaces 
dans les centres sociaux, favorisant la participation des habitant.e.s 
et la mise en place de dynamiques d’auto-organisation et de 
développement des projets par les habitant.e.s.

Partenariat avec la CNAV et accompagnement des projets 
séniors des centres 

En 2020, la FCS93 a accompagné les relations partenariales de 18 centres sociaux et 
socioculturels avec la Direction de l’action sociale de la Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse d’Ile-de-France (CNAV). C’est dans le cadre d’une convention pluriannuelle 
avec la CNAV que la Fédération assure des fonctions « d’interface-relais » et d’ingénierie 
territoriale et de projets en termes de projets séniors dans les structures d’animation de 
la vie sociale du département. 

La FCS93 a accompagné les centres sociaux à : 

+ Décrypter et répondre aux attentes contractuelles de la CNAV : complétude des ren-
dus administratifs et des indicateurs quantitatifs et qualitatifs demandés par la Caisse de 
retraite ; transmission des différents documents dans les temps au partenaire (bilans des 
projets, tableaux de remontées semestrielles, etc.) 

C. Participation et engagement bénévole

D. L’accompagnement des centres sociaux 
sur les projets séniors : partenariat avec la CNAV 
Ile-de-France et avec l’AG2R La Mondiale
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+ Développer leurs partenariats et répondre aux besoins des personnes âgées sur 
les territoires au regard des objectifs partagés avec la CNAV que sont l’engagement, le 
maintien de l’autonomie et des liens sociaux des séniors

+ Inscrire leurs actions dans la base de données cartographique du Portail des Parte-
naires de l’Action Sociale (PPAS) en ligne et développer des parcours d’ateliers avec les 
partenaires de la Prévention Retraite Ile-de-France (PRIF) 

Compte tenu de cette année sanitaire et réglementaire particulière, les actions mises en 
œuvre par les centres avec et auprès des publics séniors isolés ont été particulièrement 
réadaptées. La FCS93 a œuvré à montrer à voir et à défendre la pertinence de ces adap-
tations auprès de la CNAV, afin de pérenniser le partenariat et de valoriser les capacités 
d’innovation et d’engagement des équipes des centres engagés dans ce partenariat. 
Aussi, de nombreux échanges collectifs et individuels ont été organisés par la FCS93 
afin de permettre aux centres d’échanger et de s’échanger les évolutions des besoins 
des séniors et des postures et démarches à adopter pour relever ces nouveaux défis en 
temps de confinement, de déconfinement, de crise sanitaire… 

Des visio-conférences thématiques ont été organisées avec les référent.e.s séniors 
des centres sociaux :  

+ le 24/06 pour échanger et s’outiller autour des adaptations des activités séniors en 
temps de crise et de contraintes sanitaires (9 participant.e.s)

+ Le 12/11 pour échanger et s’outiller spécifiquement sur les enjeux de l’isolement des 
séniors (17 participant.e.s)

+ Le 7/12 pour apporter un appui méthodologique aux professionnel.le.s dans la ré-
daction de leurs projets à déposer auprès de la CNAV (17 participant.e.s) 

Le 18 décembre, la FCS93 a rencontré les représentant.e.s de la CNAV, du Conseil Dépar-
temental et de la Conférence des financeurs afin de partager les enjeux et les probléma-
tiques rencontré.e.s par les centres dans leur accompagnement des personnes âgées 
au cours de la crise sanitaire. Les besoins en termes d’accès aux droits et de fracture nu-
mérique et sociale y ont particulièrement été évoqués, et cela reste un point de vigilance 
dans la suite des partenariats engagés avec ces institutions.

PERSPECTIVES 2021
Des perspectives d’évolution de l’organisation régionale du partenariat sont 
en cours de discussion afin de piloter au mieux la fonction d’interface-relais des 
Fédérations entre la CNAV et les structures d’animation de la vie sociale. Cette 
mission particulière étant spécifiquement chronophage pour la Fédération 
compte tenu des nombreux indicateurs et attendus administratifs de la part 
de la CNAV envers les centres sociaux. Des discussions sont aussi en cours 
afin de tenter d’alléger la charge administrative des centres sur ce dossier. 
Les enjeux du vieillissement de la population sont importants pour les centres 
sociaux, ce pourquoi la Fédération travaille à diversifier ces partenariats 
notamment financiers. Il s’agit de les accompagner au mieux sans que les 
enjeux spécifiques de la perte d’autonomie liée au vieillissement viennent 
dénaturer les fondamentaux des structures d’animation de la vie sociale que 
sont l’éducation populaire et le développement social local. 

C. Participation et engagement bénévole

D. L’accompagnement des centres sociaux 
sur les projets séniors : partenariat avec la CNAV 
Ile-de-France et avec l’AG2R La Mondiale
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Partenariat avec l’AG2R La 
Mondiale 
Après avoir co-construit le cadre du 
partenariat avec l’AG2R La Mondiale 
en 2019, et impulsé la mobilisation 
du réseau régional autour de ce 
projet, l’année 2020 a vu le lancement 
concret du travail sur les deux axes 
conventionnés entre l’AG2R et l’UFFCS, 
afin d’agir sur : 

1 La problématique du « passage à la 
retraite », véritable nouvelle étape de 
vie pour les seniors ;

2 La lutte contre les solitudes et 
l’isolement social en construisant des 
actions permettant « d’aller vers les 
personnes retraitées isolées ».

L’objectif dans ce cadre est de permettre 
le développement de réponses 
locales adaptées aux nouveaux enjeux 
d’accompagnement du vieillissement 
des populations et de faire émerger 
des innovations sociales locales. La 
démarche combine une recherche 
action et des expérimentations locales, 

permet des analyses partagées et de 
capitaliser savoirs et pratiques, entre les 
différentes parties prenantes.

L’année 2020 a permis la co-construction 
de ces projets : des modalités de 
gouvernance, d’animation, la définition 
des rôles de chacun.e des parties 
prenantes, de la place que les centres 
sociaux et espaces de vie sociale y 
prenaient. 

Durant le premier semestre 2020, de 
nombreux échanges ont ainsi eu lieu, 
visant à : 

+ (Re)mobiliser les centres intéressés 
à intégrer le partenariat malgré la crise 
sanitaire ; 

+ Mobiliser des partenaires ressources 
pour accompagner les projets en 
collaboration avec les Fédérations des 
centres sociaux d’Île-de-France ; 

+ Construire des modalités de travail 
permettant d’aller vers des objectifs 
communs. 

La FCS93 coordonne un des deux projets 
régionaux, celui visant la lutte contre l’iso-
lement des personnes âgées, à travers une 
dynamique de recherche-action visant à tra-
vailler les démarches d’aller vers les séniors 
isolés. Le Réseau des Centres de Recherche, 
d’Etude, de Formation à l’Animation et au 
Développement (CREFAD), co-construit et 

accompagne cette recherche aux côtés des acteur.rice.s chercheur.e.s que sont les 8 fédé-
rations d’Ile-de-France, ainsi que les 19 centres sociaux et espaces de vie sociale (dont 4 de 
Seine-Saint-Denis) impliqués dans le projet. 

En 2020, ce projet a ainsi contribué à : 

+ Répondre à un enjeu repéré au niveau local, l’isolement de populations séniors, diagnos-
tiqué par les professionnel.le.s et les bénévoles des centres sociaux ; 

+ Partager au niveau régional des objectifs de sens et des modalités d’actions innovantes ; 

+ Impulser une dynamique d’échanges de pratiques entre les 19 centres sociaux et epaces 
de vie sociale impliqués ; 

+ Permettre aux professionnel.le.s et aux bénévoles participant à la démarche de lutter 
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Les habitant.e.s des Maisons de Quartier Louise Michel / Mi-
kado et du Vieux Pays à Tremblay-en-France ont découvert 
ou redécouvert avec un regard différent les paysages de leur 
ville durant l’été 2020 à travers les cours de photographie de 
Fausto Urru " Promenades à la chambre... ".

La Fédération a accompagné à la mise en place du projet, en 
mettant en lien les centres avec le Collège International de la 
Photographie du Grand Paris. 
Le projet s'est développé avec la participation active d'une 
trentaine de jeunes « photographes en herbe » issus des 
Maisons de Quartier du Vieux Pays et Louise Michel / Mika-
do à Tremblay-en-France. Les deux centres sociaux ont fait 
preuve d'écoute, de disponibilité et d'ouverture ; les nom-
breux participant.e.s, d'investissement personnel et de créa-
tivité.

contre leur propre isolement de praticien.ne.s ;  

+ Révéler, (s’)expliquer, analyser, les actions locales mises en œuvre afin de travailler à leur 
amélioration continue  

Aussi, il a permis de mettre en lumière :  

> La volonté de la part des centres sociaux et EVS de maintenir ce projet de recherche-
malgré le passage à distance des temps de rencontres régionaux ; un vif intérêt exprimé à 
échanger entre centres, à lever les freins, et à construire des innovations autour de cet enjeu 

> Du point de vue des Fédérations aussi, l’importance de prendre en compte l’isolement 
des séniors et les pratiques d’aller vers dans le cadre de leur animation de réseau, en écho 
et en articulant ces projets aux démarches d’accompagnement social global, de dévelop-
pement local et du pouvoir d’agir de tou.te.s les habitant.e.e.s. 

PERSPECTIVES 2021
Cette recherche action visera jusqu’à 2022 des allers retours réflexifs entre 
pratiques locales et espaces d’échanges, afin de construire et d’agir sur les 
enjeux repérés en termes de démarches d’aller vers les personnes (âgées) 
isolées. Celui-ci intéressant les structures d’animation de la vie sociale au-delà 
des participant.e.s à la recherche-action, des hypothèses sont étudiées afin 
d’articuler celle-ci à une démarche ouverte à toutes les structures intéressées à 
creuser ce type de pratique.

E. La culture pour faire revivre les quartiers 
 après le confinement
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Le deuxième confinement a été 
source de nombreuses disparités de 
fonctionnement des centres au sein 
du département de la Seine-Saint-
Denis. Certaines structures étaient 
partiellement ouvertes, quand d’autres 
étaient totalement à l’arrêt. Les visios du 
réseau, sujet abordé précédemment, ont 
permis à l’équipe fédérale de prendre 
connaissance des tensions qui pouvaient 
exister parmi les habitant.e.s concernant 
les services fermés, et ceux ouverts, les 
activités maintenues et celles arrêtées., 
etc... Il a semblé utile de proposer un outil 
de communication à mettre à disposition 
des centres sociaux du réseau, adaptable 
selon leur propre fonctionnement et 
permettant d'expliquer clairement 
le fonctionnement de la structure 
en cette période de confinement : 
ateliers maintenus, activités annulées, 
protocoles sanitaires en place, etc. 
Inspiré d’une affiche du centre Lounès 
Matoub de Montreuil, ce support a donc 
été travaillé en collaboration avec la 
graphiste de la Fédération, Angélique 
MACHADO, et une affiche clé en main a 
été proposée au réseau.

Des espaces 
et structures  
pour faire
  réseau 
dans le 93

La commission adhésion-
reconnaissance s’inscrit dans le cadre 
du règlement intérieur de la FCSF et a 
pour objectif d’étudier les demandes 
d’adhésion des structures AVS à la FCS93. 
Basée sur la complétude d’un dossier 
suivi d’une rencontre sur les enjeux 
partagés, la démarche d’adhésion est 
la première étape du parcours d’accueil 
dans le réseau fédéral. Relancée 
en février 2020, elle est composée 
d’administrateurs et d’administratrices 
ainsi que des référentes territoriales 
dont la déléguée et les deux chargées 
de projets. Pouvant idéalement se tenir 
deux fois par an, elle peine à croiser 
les temporalités de chacun.e, entre les 
volontés des équipes des structures 
AVS, celles des élu.e.s et la réalisation de 
la démarche en elle-même. 

F. La communication

A. La commission 
adhésion-reconnaissance
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En 2020, la FCS93 a ainsi reconnu les adhésions de deux nouveaux centres à Bagnolet (Fosse aux 
Fraises et Les Coutures) et de 3 jeunes centres à Noisy-le-Grand : les MPT du Champi, des Richardets 
et des Coteaux, portant ainsi à 5 le nombre de nouvelles adhésions. C’était cependant sans compter 
les élections municipales et le changement d’élu référent des centres sociaux à Bagnolet. Ce dernier a 
souhaité reproduire la démarche afin d’en réétudier l’intérêt. 

À noter que la FCS93 a modifié ses statuts en 2020 (AG du 18 juin 2020) pour permettre aux structures 
associatives agréées Espaces de Vie Sociale (EVS) et à toute association de développement social local 
de rejoindre son réseau. Nous avons donc communiqué auprès de ces structures qui commencent 
“timidement” à participer aux espaces d’échanges proposés. Fin 2020, nous comptions 5 EVS avec 
lesquels nous avons commencé à tisser une relation d’échanges dans la perspective d’adhésions en 
2021. Par ailleurs, une quinzaine de demandes sont toujours en attente de finalisation, c’est-à-dire de 
concrétiser les différentes étapes. Ce travail de fourmi est très important et représente un gain mutuel : 
les équipes locales comme l’équipe fédérale s’en trouvent renforcées. 

PERSPECTIVES 2021 2021
Finaliser toutes ces demandes d’adhésions en attente !

Elle aurait pu devenir l’arlésienne de la Fédération, mais malgré le confinement, la commission 
formation imaginée par la nouvelle gouvernance installée depuis l’AG 2018 a vu le jour. Mobilisant 
en premier lieu des administrateurs et administratrices volontaires de la Fédération autour de 
l’équipe salariée, la commission formation a, dans un premier temps, planché sur sa finalité et ses 
grandes lignes. Un questionnaire a ensuite été élaboré afin de sonder les besoins des équipes des 
structures AVS du 93 en formations et en ressources. Ce questionnaire sera administré et analysé 
en 2021 ; il est par ailleurs prévu d’élargir cette commission aux membres du réseau. 

L’objectif est de repenser l’offre de formations de la FCS93, tant dans son contenu que dans sa 
forme… Week-ends de formations, séminaires, MOOC, l’éventail des possibles est très large. Seul 
reste à trouver le juste modèle économique de cette activité à forts enjeux pour la qualité des 
projets et la stabilité des équipes. 

Que dire de cette structure ? L’actuelle 
équipe fédérale la découvre encore alors 
qu’elle n’a pas suivi sa création. La FCS93 
est en effet membre fondateur de ce 
groupement d’employeurs. Fondé en 2013, 
il contribue à soutenir le fonctionnement 
de plusieurs structures en développant des 
fonctions mutualisées :

+ Comptabilité/gestion des paies/

coordination (3 comptables)

+ Graphisme (1 graphiste à mi-temps)

+ Psychologie/supervision des LAEP (2 

psychologues)

+ Entretien des locaux (1 agent d’entretien)
Ceci permet de créer des emplois à temps 
plein, dans le meilleur des cas, en les mettant 
à disposition des structures adhérentes. 
Les autres structures fondatrices du 
groupement d’employeurs sont l’AGG 

(Association de Gestion Globale des centres 
sociaux de Rosny-sous-Bois), les centres 
sociaux de l’APJC (Pavillons-sous-Bois) et 
de la Dhuys (Clichy-sous-Bois). 
Parmi ses actuels adhérents, on compte 
7 membres issus du réseau des centres 
sociaux ; les autres adhérents interviennent 
dans des domaines proches : missions 
locales, associations locales. En 2020, le 
GECS emploie toujours 7 salarié.e.s sur les 4 
fonctions citées ci-dessus et peine toujours 
à trouver le temps de se développer. Porté 
par des bénévoles, qui sont les responsables 
des structures adhérentes, il manque de 
temps dédié pour prospecter.
Le GECS est donc aussi une association 
et, à ce titre, comporte une vie associative 
avec des réunions du bureau plus que des 
conseils d’administration et son assemblée 
générale.

A. La commission 
adhésion-reconnaissance

B. La commission formation

C. Le Groupement d’Employeurs des Centres sociaux du 93 - GECS


