
EDITO 

Bienvenue à toutes et tous, 

sur notre première lettre 

d’information « Refr’AIN ». 

Refr’AIN est une invitation à 

vous tous, alimenté par les 

correspondants fédéraux de 

chaque CS. Vous trouverez 

ici les nouvelles de la vie de 

notre fédération, des 

présentations de projets 

singuliers portés par les 

CS, qui peuvent vous 

donner des idées et 

quelques informations sur 

le réseau régional et 

national. Il permet de mieux 

connaître les richesses et 

les potentiels de notre 

réseau afin d’avancer 

ensemble… 

 
 
LES DATES DU 
RESEAU 
 

07/11 action collective 

10/11 animation jeunesse 

22/11 petite enfance 

24/11 groupe16-25ans 

25/11 comité directeur 

13/12 CA Fédéral 

RETENEZ LA DATE 
Assemblée Générale 
fédérale 

Vendredi 11 mai 2012 

 

 

Historique de la Fédération des CS Ain : 

La Fédération des Centres sociaux de l’Ain 

a été créée en 1995 après plusieurs années 

de fonctionnement en « comité 

départemental» à l’initiative des centres 

sociaux associatifs rejoints par les CS gérés 

par la CAF. Son animation a été assurée par 

l’URACS, jusqu’en 2002.  De 2002 à 2004,  

elle s’est dotée de moyens d’animation à 

temps partagé avec la fédération des 2 

Savoies, puis, à partir de 2004 de moyens 

d’animations spécifiques pour le 

département. Fin 2006, elle se dotait de son 

« premier projet fédéral» 

Le Projet Fédéral de 2007-2011 : 

1/ Renforcer le Centre Social comme un 

espace de services et d’accompagnement 

de projets d’habitants. Le CS est «référent» 

dans son territoire pour la prise en compte 

des enjeux sociaux et en capacité de 

développer une réelle coopération avec la 

collectivité locale. 

 

ZOOM SUR  LA JEUNESSE 

De 7 à 25 ans, la jeunesse est présente 

dans le Centre Social. C’est un partenaire 

éducatif des familles, des écoles et des 

collèges, et des autres acteurs du territoire. 

Le CS assure une offre de loisirs, 

accompagne les jeunes dans leurs initiatives 

et leurs projets. Aujourd’hui, la fédération 

initie des rencontres régulières  au sein 

d’une part la commission animation 

jeunesse (animateurs et responsables de 

secteurs) et d’autre part d’un groupe de 

travail autour des 16-25 ans (les directeurs 

et animateurs). Au cours de ces rencontres 

permettent l’échange de pratiques, 

formation/action, projet commun ou 

recherche/action.  La fédération assure une 

relation permanente avec les institutions. 

 

2/ Renforcer l’implication des habitants dans les 

actions et dans le portage du projet du centre 

social et développer le Centre Social comme un 

espace de réflexions sur des enjeux de son 

territoire ou sur des enjeux de société. Ces 

derniers se déclinent en priorités puis en moyens 

d’actions. 

La démarche de renouvellement du projet : 

La fédération s’appuie sur les territoires 

d’interventions des CS et leur propre 

problématique, et procède en trois temps : un 

temps d’évaluation du projet précédent, un temps 

de partage des enjeux sociaux et sociétaux et 

des difficultés de la vie associative,  puis un 

temps de synthèse. 

Cette démarche se fait avec les bénévoles et les 

salariés des CS et l’ensemble des fédérations 

départementales de Rhône Alpes et l’Union 

régionale. 

 

 

APPELS A PROJETS : 

BOURSES DECLICS JEUNES 

Le concours s'adresse à tous les jeunes de 18 à 

30 ans, porteurs d'un projet individuel, original, 

innovant et altruiste, tous domaines d'application 

confondus. Candidatures avant le 15 novembre. 

http://www.fondationdefrance.org/Nos-

Actions/Bourses-et-Prix/Les-Bourses-declics-

jeunes-de-la-Fondation-de-France 

SOUTIEN AUX INITIATIVES DES JEUNES AIN 

« Projet jeune » s’adresse aux 11 à 30 ans, pour 

tout type de projets (voir le lien). Il s’inscrit dans le 

cadre du SDAE. Candidature avant le 05 

novembre. 

http://www.ain.fr/upload/docs/application/pdf/2011

-04/dossier_projets_jeunes_2011.pdf 

Le renouvellement du projet Fédéral : 2012-2017 

Tout comme les Centres Sociaux, la fédération est pourvue 
d’un projet social, qui se construit avec et pour les Centres 

Sociaux fédérés. Ce projet s’inscrit pour partie dans le projet 
régional de l’URACS. 

 

Bulletin n°1 

Octobre 2011 

Refr’AIN 

APPEL A REACTIONS ! 

Contributions volontaires, 

remarques…n’hésitez 

pas à nous les faire 

parvenir : Hélène  

04.74.24.61.01  

helene.fcsain@orange.fr 



ZOOM SUR… 

 

 

 

 

 

 

 

JEUNESSE  EN ACTION A HAUTEVILLE 
PROJETS ECHANGES EUROPEENS 

Des Hautevillois en Roumanie en 

février et un accueil de jeunes 

européens à Hauteville durant l’été. 

En Roumanie, 12 jeunes français sont allés à 

la rencontre de 12 jeunes roumains. Ils ont 

participé à des activités liées à l'éducation à 

l'environnement. Ils ont pu acquérir des notions 

sur l'empreinte écologique (l'impact de leur 

mode de vie et de la consommation sur la 

planète). De plus, le voyage a permis aux 

jeunes de découvrir la Roumanie, sa culture et 

ses traditions. 

En France, du 28 juillet au 08 août, 36 jeunes : 

12 espagnols, 12 tchèques et 12 roumains,  

sont venus à la rencontre des jeunes 

Hautevillois. A la base du projet, le festival 

"Théâtre sur un plateau" de la Compagnie 

Théâtre de l'horizon. Les jeunes ont participé, 

soit à un stage de théâtre suivi d’une 

représentation durant le festival, sur le thème 

"l'Europe à l'antique", soit un stage de 

journalisme pour créer une gazette officielle du 

festival qui a été distribuée auprès des 

spectateurs du festival. 

Ces deux projets ont bénéficié du soutien 

financier de l’Union Européenne à travers le 

dispositif « échange de jeunes : action 1.1 » du 

programme « Jeunesse en Action ». M.R 

Julie FACCO: 04.74.35.32.24. 

centre.social.hauteville@wanadoo.fr 

UNE PLUME A BEL AIR 

L’histoire d’un quartier  de Bourg 

racontée par ses habitants… 

C’est un livre signé 

par 8 co-auteurs  qui 

ont  travaillé avec 

les habitants et 

repris les 

témoignages des 

ainés pour faire  

revivre  la  mémoire 

de ce quartier en 

pleine mutation. Ce 

livre contribue, avec 

les fêtes ou les manifestations qui réunissent 

régulièrement les habitants, à faire prendre 

conscience à chacun que son quartier, 

possède une histoire, des traditions et une 

culture qui façonnent au fil des années, sa 

personnalité propre, riche et attachante et dont 

il peut être fier ! Disponible au sein de 

 l’Association Le PLATEAU et dans certains 

commerces de proximités sur le quartier. 

Nathalie Pourchoux : 04 74 21 92 06, 

assoc.quartier.plateau@wanadoo.fr 

CS A.MERCIER (BOURG) SE DEPLACE 

AU NORD : CS LIEVIN 62 

Un séjour d’échange entre 2 centres 

sociaux 

Ce projet a été suggéré par Didier, 

administrateur de l’association, originaire de la 

région Nord. Il a pour objectif d’une part des 

échanges autour de la pratique associative en 

termes de participation et mobilisation du public 

par un atelier avec les habitants : témoignage 

d’une action participative, organisation de la 

participation habitants/politiques, 

habitants/professionnels, la place des CS dans 

la ville, d’autre part la découverte du patrimoine 

local et particulièrement les valeurs et la culture 

ouvrière/minière. Trois jours de rencontres 

dans le Nord en octobre (financement par 

l’association et fiche CUCS) et match retour en 

2012. C.B 

Chantal BRUN : 04.74.52.10.02 

csamercier.cafbourg-en-b@caf.cnafmail.fr 

 

TRIPZIQ A PORTEE D’OREILLE 

9 jeunes de 11 à 22 ans, réalise leur CD. 

Un projet à l’initiative des jeunes, aux styles 

musicaux différents : variété française, rock, 

rap. Avec une forte envie de diffuser et de 

monter sur scène pour partager leur passion 

commune. Le CS intercommunal de Chalamont  

a accompagné les jeunes en association avec 

plusieurs partenaires : l’école de musique, des 

musiciens bénévoles, l’ADDIM, TRIPZIQ, une 

artiste-peintre, la communauté de commune de 

Chalamont. Ils ont décroché une bourse 

« projet jeune » au Res’Ain.  

Anne Christine Berry : 09.77.96.75.38 

csi.cantonchalamont@orange.fr 

 

ACTUALITES 

CEE, CONTRAT 
D’ENGAGEMENT 
EDUCATIF : BUZZ DE 
L’ETE 

Un arrêt de la Cour de justice 

de l'Union européenne 

d'octobre 2010 a remis en 

cause le "contrat 

d'engagement éducatif", jugé 

non conforme à la législation 

européenne car il ne prévoit 

pas de "période minimale de 

repos journalier" ni de temps 

de repos. 

LES CENTRES SOCIAUX 
FACE A LA CRISE 

Intervention de Philippe 

Langevin, économiste et 

administrateur de centre 

social, Un texte limpide qui 

retrace l'histoire des crises 

sociales et financières qui ont 

bouleversé en profondeur 

notre société depuis 40 ans 

et produit la « redoutable 

montée de l'individu, le déclin 

des engagements collectifs, 

le repli sur soi, les méfiances 

par rapport à l'autre, à 

l'étranger, au précaire, au 

sans logis, sans emploi et 

sans espoir ».En savoir plus : 

http://www.centres-

sociaux.fr/2010/10/05/les-

centres-sociaux-face-a-la-

crise/ 

 

Contributeurs : 

Correspondants fédéraux : 

Martine philip et Chantal Brun 

Directeur de la Rédaction : 

D. Pobel, F.Vuillermoz,  

Comité rédaction :  

L Buisson,C.Brun, N.Chassain, 

D.Pobel J-L.Renaud, G. 

Brestaz, Helene Cauchoix 

Photos : production propre. 

Diffusé à l’ensemble des CS et 

partenaires 

 

GLOSSAIRE : 

CS = Centres Sociaux 

URACS = Union Rhône 

Alpes des Centres Sociaux 
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