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Représentation,
co-construction
territoriale 
et valorisation      
 du réseau

Pour répondre aux besoins d’informations exprimés lors des différents temps d’échanges organisés en 
visio conférence, l’équipe fédérale a créé au cours du premier confinement un espace en ligne de res-
sources partagées afin d'outiller les professionnel.le.s et les bénévoles des centres sociaux pour être 
réactifs et utiles face à cette crise sanitaire.

Cet espace a été alimenté par l’équipe fédérale en réalisant un travail de veille auprès des différents 
partenaires institutionnels et associatifs du département mais aussi auprès du réseau fédéral régional et 
national. 

A. Informer et 
valoriser les 
centres sociaux

1. Veille, traitement et diffusion d’informations 
 en lien avec la crise sanitaire

MISSION 

04
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2. Et des supports d’information et de communication 
 pour valoriser les actions des centres sociaux 

Plus que jamais, il était indispensable 
en cette année 2020 de montrer 
l’importance des structures d’animation 
de la vie sociale dans la lutte contre 
l’isolement, et de mettre en avant les 
nombreuses initiatives organisées pour 
développer, ou au moins maintenir, le 
lien social. Nous pouvons identifier trois 
supports et canaux dont l’utilisation 
régulière a permis à la Fédération de 
porter ces actions à la connaissance 
d’un public large et varié (habitant.e.s, 
partenaires, élu.e.s, etc.) :

Le site internet 

Le site web de la Fédération (https://
seinesaintdenis .centres-sociaux .
fr/) reste évidemment un moyen de 

communication essentiel et relativement 
bien utilisé par le réseau : nous cumulons 
en 2020 environ 16 500 sessions 
et 44 000 pages visitées. Sur cette 
plateforme, nous publions notamment 
les supports présentés ci-dessous, 
diverses informations, actualités et 
ressources, particulièrement en lien 
avec la pandémie pour cette année.

Le Fil Infos, la newsletter de la Fédé
 
Publication mensuelle envoyée à 
environ 600 abonné.e.s (soit 80 de 
plus qu’en 2019 !), regroupant diverses 
informations : les formations à venir, les 
actualités du réseau, les ressources à 
disposition, les appels à projets, etc. 
Nombre de publications en 2020 : 12. 
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Les réseaux sociaux

Les pages Facebook et LinkedIn de la Fédération 
sont des plateformes pertinentes et efficaces pour 
relayer les actions des centres sociaux auprès du 
réseau. Par ailleurs, elles permettent également la 
valorisation de ces initiatives, et plus globalement 
du concept centre social, auprès d’un cercle 
élargi, et parfois extérieur au milieu de l’éducation 
populaire. Le réseau social professionnel LinkedIn 
est particulièrement propice à l’atteinte de ces 
objectifs, preuve en est le nombre conséquent 
d’abonné.e.s (1 421) et de réactions sur la majorité 
de nos publications.

La FCS93 dispose également d'une chaîne Youtube
sur laquelle sept vidéos ont été publiées en 
2020 : https://www.youtube.com/channel/
UC8dyiDTvqbwmVzF_3j13bxg
 

L’Info FD

Il s’agit d’un bulletin en 4 pages sur les chantiers 
fédéraux et les projets des centres du réseau 
départemental, qui se penche sur un ou 
plusieurs sujets de façon détaillée. Il est envoyé 
à l’ensemble des structures AVS du département, 
aux partenaires et à quelques élu.e.s, puis mis en 
ligne sur notre site internet. En 2020, seul un Info 
FD a été publié, axé notamment sur l’importance 
d’agir solidairement contre les inégalités du 
département dans un contexte sanitaire et social 
très difficile et sur les mobilisations du réseau 
pendant et après le confinement. 

Les catalogues de formations 
1ER et 2ND semestre

Les dates à retenir 

Les communiqués de presse 

Deux communiqués de presse ont été publiés en 
2020 : 

+ Le Manifeste – « Pour préserver l’identité 
des centres sociaux et socioculturels de 
Seine-Saint-Denis, la Fédération appelle tous les 
candidats aux municipales de 2020 à signer son 
manifeste ! »

+ « Face à la crise sanitaire la Fédération des centres 
sociaux et socioculturels de Seine-Saint-Denis en 
appelle à un autre regard et à une autre politique 
pour les quartiers populaires ».

https://www.youtube.com/channel/UC8dyiDTvqbwmVzF_3j13bxg
https://www.youtube.com/channel/UC8dyiDTvqbwmVzF_3j13bxg
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C’estpossible.me

Plateforme collaborative lancée et gérée par la FCSF, elle permet aux acteurs du réseau 
de valoriser et de partager les expériences menées dans les centres sociaux qui apportent 
de la transformation sociale, qui œuvrent pour l’intérêt général et le vivre ensemble. Deux 
initiatives de Seine-Saint-Denis ont été mises en ligne en 2020 :

+ « Parcours vers l’emploi » :  Expérimenter des démarches d’empowerment avec et pour 
les femmes en Seine-Saint-Denis 

+ La Recyclerie de la Noue à Bagnolet. 

La carte de vœux 

En décembre 2020, nous avons sollicité le réseau 
pour la rédaction des messages apposés sur 
les cartes de vœux 2021 du réseau, envoyées à 
280 personnes parmi lesquelles, l’ensemble des 
élus locaux, élues locales mais également les 
partenaires financeurs et certains opérationnels, 
des structures de l’animation de la vie sociale 
et bien sûr la centaine de structures AVS du 
département. À travers cette démarche et 
cette mobilisation, nous souhaitions valoriser 
nos valeurs, principes, modes d’actions et 
l’engagement quotidien des professionnel.le.s, 
des bénévoles et des habitant.e.s.  Au total, nous 
avons reçu une soixantaine de messages.

3. SENACS – Système d’Echanges National des    
 Centres Sociaux : une édition 2020 chahutée 

Cela fait maintenant 9 ans que 
l’observatoire Senacs (Système 
d’Échanges National des Centres 
Sociaux) est déployé sur le département 
de la Seine-Saint-Denis en collaboration 

avec la Caisse d’allocations familiales 
(Caf) et la Fédération des centres sociaux 
et socioculturels de Seine-Saint-Denis. 

Cette 9ème édition, lancée en plein 
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acte I du confinement, a été soumise à 
rude épreuve. Dans un premier temps 
annulée puis reportée, la campagne 
de saisie des données a été finalement 
réalisée sur le département du 15 
septembre au 17 octobre. 

Cette campagne a affiché un taux de 
remplissage de 40%, soit 31 structures 
de l’AVS sur les 77 agréées en 2018 
(à noter qu’aucun EVS n’a répondu à 
l’enquête). À titre de comparaison, en 
2019, 65 structures AVS avaient répondu 
à l’enquête, soit 82% de taux de saisie. 
Au regard de ce taux de saisie, il a été 
décidé de ne pas réaliser de plaquette 
2020, néanmoins la CAF et la Fédération 
souhaitait valoriser les actions des 
structures AVS pendant le confinement. 
La Fédération a, dans ce sens, réalisé 
une publication d’un Info FD sur le sujet 
: une valorisation de ce qui a été fait par 
les centres sociaux et socioculturels 
du département pendant la période de 
confinement et au-delà, à la sortie en 
mai/juin et également durant l’été avec 
les activités et séjours organisés (voir 

publication ci-avant). 

L’année 2020 a également été consacrée 
à un exercice précieux : l’évaluation 
de SENACS.  Depuis qu’il existe, cet 
outil n’a cessé de se développer, des 
améliorations sont régulièrement 
proposées pour faciliter l’appropriation 
de la démarche par les centres sociaux, 
la collecte des données annuelles et 
leur utilisation. Pour mener à bien ces 
évolutions, une évaluation a été confiée 
à un cabinet spécialisé en analyse et 
conseil au service de l’action publique. 
Le territoire de la Seine-Saint-Denis 
a été sélectionné pour être interrogé 
afin d’éclairer à la fois la réalité du 
déploiement de Senacs, d’en analyser 
la mise en œuvre et d'en appréhender 
les effets. Des entretiens ont été ainsi 
réalisés le 13 mars avec la CAF 93 et 
la Fédération des centres sociaux 
et socioculturels du 93. Un temps 
d'échanges a été organisé avec des 
directions de centres sociaux et 
d'Espaces de vie sociale le 9 septembre.

PERSPECTIVES 2021
Les résultats de cette évaluation sont attendus pour le courant de l’année 2021 
! Par ailleurs, nous espérons que la campagne 2021 nous permettra de disposer 
de données suffisamment solides pour donner à voir toutes les dimensions des 
projets des centres sociaux et des espaces de vie sociale et ainsi en mesurer 
leurs évolutions et leurs enjeux.
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Représentation
dans les instances partenariales 

et co-construction territoriale
à partir des pratiques de terrain

A. Une représentation de la FCS93 
dans de nombreuses instances 
partenariales

1. L’Observatoire départemental des données    
 sociales (ODDS : http://www.odds93.fr/)

La Fédération coopère à l’Observatoire 
départementale des données 
sociales depuis sa création en 2011. 
La convention de partenariat a été 
renouvelée fin 2020 et est un bon outil de 
communication sur son objet. Structure 
ad hoc d’échanges de données et 
d’élaboration de diagnostics sociaux 
partagés, l’ODDS est porté par le Conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis 
et réunit également d’autres acteurs 
ayant un champ de compétences dans 
le domaine social, comme les services 
de la Préfecture, ceux de la CAF, de la 
CPAM, de la (nouvelle) direction des 
services départementaux de l'Éducation 
nationale de Seine-Saint-Denis (DSDEN, 
ex-DDCS), la CNAV et l’UDCCAS.

Une telle coopération se justifie par « 
les particularités de la population de la 
Seine-Saint-Denis dans les domaines 
socioéconomiques notamment dans les 
domaines de la précarité, du logement, 
de la petite enfance… qui nécessitent en 
effet des éclairages spécifiques . »

L’ODDS a ainsi pour objectifs de : 

+ Mettre en partage des données 

fiables concernant la population du 
département et les bénéficiaires des 
prestations : constituer des outils 
servant au pilotage et à l’évaluation de 
l’action publique ;

+ Établir des diagnostics fiables et 
partagés à partir des données récoltées ;

+ Mener des études 
socio-démographiques à partir d’un 
diagnostic partagé permettant d’avoir un 
état des lieux complets d’une situation.
Un catalogue de données est ainsi 
partagé ainsi que des études communes. 

L’ODDS est animé par une chargée 
d’études et sa feuille de route est 
élaborée au sein d’un comité de pilotage 
puis déclinée au sein de comités 
techniques.

En 2020, la FCS93 a suivi de très loin les 
travaux de finalisation (toujours en cours) 
autour de l’étude sur le handicap ainsi 
que ceux pour renouveler la convention 
de partenariat. Anne FOUSSAT partant 
en retraite fin 2020, une nouvelle 
chargée d’études a été recrutée. 
Ce renouvellement sera peut-être 
l’occasion d’une nouvelle coopération 
au sein de cette structure ad hoc. 
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1. L’Observatoire départemental des données    
 sociales (ODDS : http://www.odds93.fr/)

2. Le Comité de pilotage du Schéma départemental 
 de l’Animation de la vie sociale (SDAVS)

3. Le Comité départemental de promotion de la Laïcité

4. Les rendez-vous avec les services de la Préfecture  
 de Seine-Saint-Denis

Ce comité n’a pas été réuni en 2020. 
Présidé par le Directeur général de 
la Caisse d'allocations familiales de 
la Seine-Saint-Denis ainsi que par la 
Préfète déléguée pour l'égalité des 
chances, on imagine aisément que les 
pilotes comme les acteurs de ce comité 
avaient d’autres préoccupations en 
2020. 

Pour des raisons de disponibilités, 
de mouvement dans ses ressources 
humaines et de priorisation de ses 
chantiers, la FCS93 ne s’est pas 
encore réengagée dans des actions 
de promotion de la laïcité mais peut 
néanmoins répondre aux demandes de 
son réseau s’il en émane. 

Le Schéma départemental de l’animation de la vie sociale de la Seine-Saint-Denis a joué de malchance 
; arrivé à son terme en 2018, il a été évalué en 2019 et le calendrier de la méthodologie pour son 
renouvellement élaboré. Après quelques mouvements dans les ressources humaines de la CAF93, 
pilote de ce schéma, et l’arrivée d’un nouveau Directeur Général ainsi que d’une nouvelle Directrice 
des prestations, la conseillère en développement de projets n’a pu démarrer ses travaux qu’en 2020. 
L’équipe de la FCS93 s’y est pleinement investie mais a peiné à mobiliser son réseau. Les différents 
confinements ont en effet retardé, à la fois son calendrier d’élaboration ainsi que celui de sa validation et 
le mois de septembre était peu propice à une mobilisation générale, d’autant plus par visioconférence 
du fait de la crise sanitaire. 

La signature du nouveau SDAVS pour la période 2020-2024 ne devrait ainsi avoir lieu qu’en septembre 
2021 lors d’un événement public visant à valoriser les structures AVS. Nul doute que la FCS93, contributrice 
et signataire de ce schéma sera partie prenante de cette manifestation, l’occasion de mobiliser plus 
fortement le réseau car les cinq axes stratégiques et le plan d’actions du nouveau SDAVS concernent 
des enjeux sur lesquels la FCS93 est pleinement engagée : la valorisation des structures de l’AVS, un 
accompagnement de qualité pour répondre aux besoins des habitant.e.s, l’accès aux droits sociaux, le 
lien social et l’inclusion, la citoyenneté et l’engagement des habitant.e.s.

Le 5 juin 2020, la FCS93 a participé à un rendez-vous en Préfecture avec la Secrétaire d’Etat auprès du 
Ministre de la Santé et des Solidarités, Christelle DUBOS, sur la précarité des jeunes ; l’occasion, pour la 
FCS93 de rappeler quelques données sur les jeunes de 18-25 ans fréquentant les centres sociaux de 
Seine-Saint-Denis grâce aux chiffres annuels renseignés dans l’observatoire Senacs (en voici une bien 
utile illustration de son importance comme outil de pilotage des politiques locales et départementales 
voire nationales !) ; l’occasion également de témoigner sur les besoins de ces jeunes en matière d’accès 
aux droits, d’accompagnement dans la formation et l’emploi en passant notamment par le numérique, 
mais aussi l’accompagnement dans les loisirs et dans l’engagement citoyen. 

La FCS93 a également pu alerter sur la précarisation de leur situation comme de celle de nombreux 
habitants de Seine-Saint-Denis, mais aussi sur l’enjeu de la continuité éducative (notamment par 
l’équipement et l’accompagnement pour une inclusion numérique), du maintien du lien pendant l’été 
et du besoin de soutenir toutes les formes d’engagement citoyen et pas seulement celle du service 
national universel.  

Le 10 juin 2020, la FCS93, à sa demande, a pu rencontrer Anne-Claire MIALOT, Préfète déléguée pour 
l’égalité des chances (PDEC), partenaire incontournable de nos actions dans les quartiers prioritaires. 
L’objet du rendez-vous a porté essentiellement sur une présentation des différents chantiers de 
la fédération et de ses enjeux : être reconnue dans notre expertise territoriale et en particulier sur la 
participation des habitants afin de contribuer aux différents schémas départementaux (jeunesse, petite 
enfance, etc.) ; réinterroger le financement des ateliers sociolinguistiques en reconnaissant la spécificité 
des centres sociaux en matière d’accueil inconditionnel, ce qui rend impossible la sélection des publics par 
dispositifs de financements ; la mobilisation des partenaires institutionnels pour un pacte de coopération 
pour notre rôle en tant que tête de réseau ; l’organisation d’une rencontre croisée autour de la politique 
de la ville entre notre réseau et les services de la Préfecture ; la révision de notre dotation annuelle et la 
perspective d’une convention pluriannuelle d'objectif (CPO) de trois ans. Toutes ces perspectives seront 
à suivre et mettre en œuvre en 2021 !
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B. Des espaces de co-construction    
 territoriale à partir des besoins 
 et pratiques de terrain

1. Les comités techniques et de pilotage du suivi 
 de la convention avec la CAF93

Comme tout ce qui s’est passé en 2020, 
les comités techniques ont été fortement 
impactés par la crise sanitaire. Les 
mouvements sociaux début 2020 puis 
toute la réorganisation à distance ainsi 
que la gestion de la vie personnelle en 
même temps que la vie professionnelle 
ont rendu difficile leur maintien sur le 
premier semestre 2020.

Ainsi seuls deux comités techniques se 
sont tenus fin février puis en juin 2020, un 
comité de pilotage le 9 octobre avant un 
nouveau comité technique en décembre 
2020. Ce fonctionnement à distance 
a cependant permis de remettre à 
plat l’organisation et le suivi de notre 
partenariat. L’équipe de la FCS93 a 
pris conscience que la transition entre 
l’équipe 2018 et celle 2020 n’avait pas 
encore eu lieu. Notre acculturation est 
en cours et nous ajustons notre posture 
au fur et à mesure que nous avançons 
dans la déclinaison de notre convention 
de partenariat. Il nous reste deux années 
pour convaincre notre partenaire à nous 
soutenir davantage pour une meilleure 
qualité d’accompagnement des équipes 
des structures AVS et de leurs projets. 
Le nombre de structures atteignant 
désormais pratiquement la centaine, il 

est raisonnablement peu envisageable 
de couvrir l’ensemble des besoins 
de proximité avec trois référentes 
territoriales sans oublier l’animation de 
thématiques prioritaires émergentes 
comme l’inclusion numérique ou le 
secteur de la petite enfance en centre 
social. Nous comptons sur son soutien 
pour convaincre les autres partenaires 
départementaux d’apporter des moyens 
pour consolider une équipe fédérale en 
plein développement. 
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1. Les comités techniques et de pilotage du suivi 
 de la convention avec la CAF93 2. Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)

3. Le schéma départemental Petite enfance 
 et Parentalité (SDPEP)

Notons également la laborieuse commande des masques inclusifs avec un recensement 
des besoins opéré au mois de septembre 2020 pour une validation de la commande en 
novembre et des premières livraisons dès le mois de décembre. Bilan mitigé de cette 
opération tant par la lourdeur administrative de la démarche que par l’utilisation contrastée 
des masques du fait de leur grande taille et de l’aération inquiétant les professionnel-le-s 
tant sur la qualité de protection du masque que sur l’hygiène de son utilisation, une forte 
condensation s’accumulant au fur et à mesure de son utilisation.  

Ce schéma qui s’étend sur la période également 2020-2024 a été présenté et finalisé dans 
ses grandes lignes lors d’un séminaire départemental en présentiel le 3 mars 2020 (oui 
oui c’était incroyable, nous n’avions pas de masques mais on se sentait toutes et tous en 
sursis dans ce dernier moment d’insouciance…). La signature du schéma s’est quant à elle 
formalisée le 21 septembre 2020 lors de la conférence départementale, en présentiel et 
à distance, petite enfance et parentalité en Seine-Saint-Denis. La CAF et le Département 
ont ainsi renouvelé un outil stratégique de leurs politiques publiques en matière d’accueil 
du jeune enfant et de soutien à la parentalité, en lien avec les orientations nationales et 
départementales. Le nouveau plan d’actions s’articule autour de trois axes : 

+ Agir pour le développement quantitatif de l’offre petite enfance et parentalité dans une 
logique de rééquilibrage territorial ;

+ Enrichir l’offre dans une perspective d’investissement social et d’accueil pour toutes et 
tous ;

+ Accompagner et outiller les acteurs, produire une ingénierie sociale petite enfance et 
parentalité.

Si la FCS93 a été associée pour contribuer aux travaux d’élaboration de ce schéma, elle 
espère également y trouver les moyens pour soutenir son besoin en ingénierie des projets 
petite enfance au sein des centres sociaux du département et ainsi faire le lien avec le 
groupe de travail national animé par la FCSF sur la petite enfance et le plan pauvreté.

Le DLA est animé en Seine-Saint-Denis 
par la Ligue de l’enseignement ou FOL93. 
Ce partenaire, duquel nous nous sentons 
proches du fait de notre appartenance 
au mouvement d’éducation populaire, 
est précieux pour toute la partie vie 
associative des structures AVS du 93. 

Nous regrettons sincèrement de ne 
pas avoir encore trouvé l’organisation 
optimale pour nous libérer du temps et 
ainsi pouvoir participer régulièrement 
au comité départemental de suivi du 
DLA. Cette instance est en effet très 
importante, à la fois pour connaître 

le tissu en plein développement du 
secteur associatif séquano-dyonisien 
mais aussi pour en repérer les difficultés 
et les opportunités d’intervention pour la 
fédération. 

En 2020, le comité de suivi du DLA a 
joué un rôle majeur dans le soutien aux 
structures associatives en difficultés 
avec la crise sanitaire, notamment 
en transmettant des informations 
essentielles sur les dispositifs mis en 
place par les différents partenaires 
locaux.
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4. La Mission Egalité Diversité du Conseil Départemental 

5. La Direction de la Prévention et de l’Action sociale 
(DPAS) du Conseil départemental et l’organisation du 
Forum sur l’Accès aux droits

La Mission Egalité et Diversité du Conseil Départemental a sollicité la FCS93 afin de faire 
part des pratiques et des enjeux de son réseau en termes de lutte contre les discriminations, 
notamment dans l’accès aux services publics. Ce sont deux administrateur.rice.s de la 
Fédération, Nora Zontone et Mourad Chalal, qui se sont rendus au séminaire annuel de lutte 
contre les discriminations du Conseil Départemental le 13 octobre afin de faire part des 
problématiques rencontrées et des actions portées par les habitant.e.s, les bénévoles et les 
professionnel.le.s du réseau. Aux côtés de la représentante régionale de la Défenseure des 
droits, du Président de l’association Flag, et du Président du Conseil Départemental de la 
Seine-Saint-Denis Stéphane Troussel, la FCS93 a fait entendre les enjeux et les réalités de 
la lutte contre les discriminations par les centres sociaux de Seine-Saint-Denis. 

 
Le 9 décembre, la Déléguée de la FCS93 a aussi représenté, aux côtés de Profession 
Banlieue, les enjeux et les pratiques du réseau en termes de laïcité à l’occasion du Forum 
départemental de la laïcité organisé par le Conseil Départemental. 

Partenaire historique de la FCS93, la 
DPAS nous a sollicitée pour participer 
et contribuer au Forum accès aux 
droits du 31 janvier 2020. Ce forum 
partenarial s’inscrivait dans le cadre 
d’un autre schéma départemental, 

celui de l’amélioration de l’’accessibilité 
des services aux publics (SDAASP). 
L’occasion pour la FCS93 de témoigner 
des difficultés rencontrées par les 
centres sociaux sur l’accès aux droits 
et notamment pour trouver leur juste 
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4. La Mission Egalité Diversité du Conseil Départemental 

6. La délégation départementale de l’Agence régionale  
 de santé (DD ARS)

Notre rencontre avec la chargée de prévention au Département promotion et prévention de 
la santé de la DD ARS 93 a abouti en 2020 à un partenariat commun autour du financement 
de l’expérimentation des ateliers de reprise d’activité avec l’équipe de psychosociologues 
de Solienka, mais aussi à l’intégration de notre réseau dans le programme de formation 
aux premiers secours en santé mentale. Bien d’autres pistes existent mais nous manquons 
de temps dédié pour les approfondir (programmes nutrition, violences faites aux femmes, 
périnatalité, perspectives des jeux olympiques, …).

La FCS93 a ainsi présenté et représenté auprès de 
différentes institutions publiques et de concertation, 
les enjeux des séquanos-dyonisiens et de leurs centres 
sociaux : 

+ Rencontre en Préfecture, le 9 mars 2020, autour de l’extension du périmètre du Plan 
régional d’insertion pour la jeunesse (PRIJ) ;

+ Rencontre le 10 juin avec la Préfète déléguée à l’Egalité des chances afin d’évoquer les 
problématiques et enjeux relatifs à la jeunesse notamment ;

+ Rencontre le 8 octobre avec la direction de la DPAS pour construire des ponts au niveau 
départemental et local entre les services sociaux départementaux et les centres sociaux et 
renforcer le soutien de la fédération ;

+ Participation à deux événements sur sollicitation de la Mission Egalité-Diversité : 
intervention au séminaire départemental de lutte contre les discriminations et à celui en 
visio-conférence sur les problématiques et les projets relatifs à la laïcité ;

+ Relation partenariale avec l’ARS dans le cadre de l’accompagnement des professionnel.
le.s de terrain et du déploiement des formations de premiers secours en santé mentale ;

+ Rencontre le 18 décembre avec la CNAV et la chargée de mission de la conférence des 
financeurs (CFF) du Conseil départemental ainsi que d’autres de ses collègues actives sur 
les enjeux du vieillissement en Seine-Saint-Denis ;

place dans cette chaîne d’acteurs mais 
aussi avec l’immense défi de l’inclusion 
numérique.

La FCS93 ayant constaté que la DPAS 
n’avait pas pris connaissance de son projet 
2020 et avait reconduit son projet 2019 
en 2020, un rendez-vous a été sollicité 
et obtenu le 8 octobre. Cette rencontre 
avec les deux adjointes à la cheffe des 
services sociaux départementaux a 
permis une présentation conjointe et 
plus approfondie des enjeux de nos 
deux institutions. Force est néanmoins 
de constater que notre partenariat 

n’est pas au bon niveau de couverture 
de l’ensemble des politiques relevant 
de la compétence du Département 
puisque notre champ d’intervention 
dépasse très largement l’action sociale 
départementale avec nos actions dans 
le cadre du chantier jeunesse, égalité 
et discrimination, santé, parentalité et 
petite enfance, numérique, insertion, etc. 
Nous nous préparons donc à solliciter 
le Président du Département pour un 
rendez-vous afin de discuter de notre 
partenariat pour le développement local 
en Seine-Saint-Denis. 
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+ Participation aux travaux animés par Profession Banlieue autour des enjeux liés à la 
fracture numérique ;

+ Échanges avec la Préfecture concernant les enjeux du numérique et notamment le 
déploiement des conseillers numériques ;

+ Échanges avec les services de l’ex DDCS concernant les différents projets menés par la 
FCS93 ainsi que les enjeux de terrain relevés par les centres ;

+ Participation au déploiement de l’aide alimentaire mise en place par le Département 
durant le premier confinement ; 

+ Participation au Dispositif Local d’Accompagnement porté par la FOL93 ;

+ Échanges et rencontres avec la CAF concernant notamment la co-construction du 
Schéma départemental d’animation de la vie sociale.

Ces relations d’échanges partenariales permettent de fluidifier et de consolider notre 
capacité collective à dépasser ensemble les enjeux que la crise sanitaire a révélés voire 
accentués : 

+ En transmettant les informations des institutions (dispositifs, propositions de soutien et 
de partenariats…) aux structures locales ; 

+ En mettant en lien les besoins locaux et institutionnels ; 

+ En informant et en diffusant les réalités rencontrées par les professionnel.le.s, les 
bénévoles et les habitant.e.s, aux partenaires afin de co-construire des réponses adaptées 
aux enjeux de la Seine-Saint-Denis ; 

+ En valorisant et en échangeant sur les projets mis en place afin de s’en inspirer. 

C. Des partenariats pour favoriser 
et développer des activités culturelles 
et sociales sur le département

Malgré la crise, de nombreux projets partenariaux se sont poursuivis cette année pour favoriser 
les projets culturels dans les centres sociaux du département :

+ Reconduction sur la période 2020-2021 du dispositif « Des Livres à Soi », programme 
de médiation littéraire visant à prévenir l’illettrisme et à réduire les inégalités d’accès à la 
culture des enfants. 5 centres sociaux du département participent à l’action ;



73

Notre partenariat avec cette instance se fait à plusieurs niveaux, au travers des 
projets de l’Union francilienne soutenus mais aussi des postes Fonjep dont la 
FCS93 bénéficie. 

D. Des partenariats régionaux qui 
alimentent et soutiennent le projet 
fédéral

+ Le partenariat avec la MC93 est toujours en cours et permet aux centres qui le souhaitent 
de participer gratuitement à la formation « Itinéraires Accompagner les publics » ainsi qu’à 
d’autres projets ;

+ La collaboration avec le Collège International de la Photographie du Grand Paris après 
le confinement s’est traduit par la découverte de la photographie par les habitant.e.s de 
Tremblay-en France.

L’UFFCS est membre du CA de la CRAJEP 
depuis 2015, ce qui permet d’assurer la 
représentation des centres sociaux au 
sein de cette instance des mouvements 
d’éducation populaire.

La FCS93 a participé à l’AGORAJEP 
organisée par la CRAJEP Ile de France le 
15 décembre 2020. 

L’AGORAJEP Île-de-France s’est tenue 
en visioconférence le 15 décembre et a 
rassemblé plus d’une cinquantaine de 
participants autour de trois enjeux clés 

pour la jeunesse : la santé, l’emploi et 
l’éducation, et, de manière transversale, 
l’implication des jeunes. Au cours de 
cette journée, la FCS93 a présenté le 
projet porté dans le cadre du PRIJ et la 
Maison de quartier Pierre Sémard (93) a 
témoigné à partir de l’expérimentation 
“Apéros Nocturnes” conduite par son 
équipe et ses partenaires. Ces temps de 
présentation ont été l’occasion d’engager 
des échanges avec d’autres associations 
de jeunesse et d’Éducation populaire du 
territoire francilien afin d’impulser des 
actions innovantes. 

1. Coordination Régionale des Associations de 
Jeunesse et d'Education Populaire d'Ile-de-France 
(CRAJEP)

2. Direction Régionale De la Jeunesse et des Sports 
et de la Cohésion Sociale (DRJSCS)* 

* En 2021, la DRJSCS s'est tranformée pour devenir la DRAJES, Délégation 
régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport


