
EDITO 

Bonne Année et  

Meilleurs Vœux…. 

 
2012 est une année de 

chantiers et de réflexions 

partagées. Une dizaine de 

Centres Sociaux du 

département sont en 

renouvellement de projet, 

ainsi que la fédération 

départementale et l’Union 

régionale des Centres 

Sociaux. Nous accueillerons 

en juin 2013 le Congrès 

National des Centres Sociaux 

à Lyon. Dans cette 

perspective en 2012, le 

réseau des Centres Sociaux 

se propose d’animer des 

débats sur les questions, que 

vivent au quotidien les 

habitants. L’ensemble des 

Centres Sociaux est invité à 

participer à cette démarche 

en initiant un débat 

localement.  

DEBATTONS ENSEMBLE ! 

 
LES DATES DU 
RESEAU 
 

23/01 Action collective 

26/01 Animation jeunesse 

10/02 Comité directeur  

01/03 Rencontre 16-25 ans 

19/03 Action collective 

RETENEZ LA DATE  

Journée éducation partagée 

Mercredi 29 février 2012 

 

Les constats partagés : 

Les Centres Sociaux sont des acteurs 

important et reconnus de la politique 

enfance/jeunesse des territoires. Ce sont 

des structures repérées par les jeunes qui 

ont participé aux activités des centres 

(Centre de loisir, collège, projets…). Les 

jeunes adultes sont présents sur le territoire, 

dans et autour des locaux. Les Centres ont 

identifiés chez ces jeunes adultes des 

besoins jusqu’alors sans réponses.  Afin, de 

mutualiser les expériences innovantes, 

construire ensemble les nouvelles 

compétences professionnelles nécessaire 

pour répondre à ces besoins, un groupe de 

6 Centres se sont mobilisés. 

La démarche de recherche/action : 

L’objectif a été d’élaborer dans un premier 

temps une culture et une connaissance 

commune de la question des jeunes adultes. 

Nous avons élaboré une démarche 

collective de rencontre des partenaires et de 

leurs modes d’actions. 

ZOOM SUR   

VERS UN LIVRET D’ACCUEIL DES 
NOUVEAUX ADMINISTRATEURS !  

Etre administrateur d’un centre social ou 

d’une structure d’animation locale ne 

s’improvise pas. Entre le sens d’un projet 

centre social : son environnement 

institutionnel, la gestion financière et la 

fonction employeur, c’est autant de 

composantes à intégrer pour pouvoir 

exercer sa fonction. Aussi, un groupe de 

travail fédéral s’est constitué pour 

accompagner les nouveaux administrateurs. 

Un livret d’accueil pour tous les 

administrateurs des centres sociaux et 

structures de proximité est en cours de 

réalisation. L’échéance envisagée pour la 

sortie de ce livret d’accueil : l’Assemblée 

Générale de la fédération le 11 mai 2012. 

Chaque Centre met en œuvre un diagnostic 

partagé propre à son territoire et des actions liées 

aux problématiques locales. Les échanges de 

pratiques permettent de construire des bases 

communes. 

Quelques exemples de réalisations : 

Le Centre Social de Saint Denis lès Bourg a 

coordonné un Forum Emploi avec les 

partenaires : le Bureau d’information jeunesse, le 

Point information emploi, la Mission locale et 

ALIMENTEC. Ce dernier a rencontré un succès 

auprès des jeunes, des partenaires et facilité un 

dialogue. Les partenaires éducatifs du territoire 

de Bellegarde auquel participe le Centre Social 

Maison de Savoie, travaillent ensemble pour les 

jeunes avec la mise en place « d’animation de 

proximité » l’été. C’est-à-dire aller à la rencontre 

des jeunes dans les rues, proposer des 

animations au pied des tours, prendre le temps 

d’écouter leurs envies et construire ensemble… 

 

LES OUTILS: 

COLLOQUE : LE COMMUNITY ORGANIZING: 
DEVELOPPER LE POUVOIR DES CITOYENS 

Le 14,15 et 16 mars à Vaux en Velin, co-organisé 

par le collectif Pourvoir d’Agir et Helène 

Balazard : Les deux premiers jours seront des 

temps d’échanges autour des expériences 

françaises et le dernier permettra de partager une 

réflexion stratégique : Comment développer le 

pouvoir d’agir des citoyens dans les territoires les 

plus en difficultés ? Quels sont les obstacles ? 

Comment peut-on financer les actions ? Quel est 

le rôle des réseaux associatifs et comment nous 

former pour accompagner les initiatives des 

habitants ? Comment s’organiser pour faire 

rendre des comptes aux responsables politiques 

et économiques ? Cette conférence réunira tous 

ceux qui souhaitent réfléchir, s’outiller, se former, 

débattre autour de ces méthodes d’action. 

http://www.centres-sociaux.fr/

Le groupe fédéral de recherche/action autour de la 
prise en compte des jeunes 16-25 ans 

Six Centres Sociaux se sont engagés dès janvier 2011 pour 
mener à bien une réflexion/action collective pendant 2 ans. 

 

Bulletin n°2 

Janvier 2012 

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… 

 

LES CENTRES SOCIAUX DU BASSIN 
D’OYONNAX ET LA SEMAINE DE LA 
SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Les Centres Sociaux Arbent, Bellignat, 

Oyonnax Est et Ouest se sont 

engagés… 

Au mois de novembre, pour alimenter le débat 

public sur la solidarité internationale (et locale), 

les 4 Centres ont proposé différentes 

animations : des projections de films, des 

débats/rencontres, des soirées d’échanges et 

de partages, des actions dans leurs centres de 

loisirs et les ateliers ATELEC, des récits et 

témoignages, des rencontres avec les 

associations de solidarité internationale, tous le 

mois de novembre. Pour idée, le Centre Social 

d’Arbent a proposé des actions toute la 

semaine du 15 novembre et a rassemblé plus 

de 270 participants, sur les thèmes : du 

gaspillage, de la consommation, de 

l’agriculture, de la solidarité entre voisins 

jusqu’à l’internationale, le droit à l’essentiel… 

Cela a permis un temps de partage de réflexion 

individuelle et de débat de société qui a mis en 

lumière le pouvoir d’agir de chacun et l’intérêt 

de l’engagement dans la vie associative. « Ces 

échanges prouvent encore une fois que les 

habitants prennent des initiatives, qu’ils 

prennent leur destinée en main et sont souvent 

capables d’intelligence collective. » 

Guy Guenroc: 04.74.73.83.85 

csocial.arbent@wanadoo.fr 

ECONOMIE DU 3
EME

 TYPE 

Les rencontres solidaires dans les 

Centres sociaux de la Saône Vallée… 

 
 

3ème type, d’une part pour faire référence au 

tiers secteur auquel appartient l’Economie 

Sociale et Solidaire car celle-ci est un bien 

étrangère pour la plupart d’entre nous. Porté 

par l’association Val Horizon dans le cadre des 

Rencontres solidaires en Rhône Alpes 

« Economie du 3ème type », est l’occasion de 

découvrir qu’il est possible de consommer 

autrement près de chez soi. Le Centre social 

Espace Talançonnais à Reyrieux a invité le 

public à découvrir l’intérêt de « recycler près de 

chez soi » avec des ateliers de recyclage 

artistique animés par l’association Art gens et 

en présentant la future Recyclerie. Le Centre 

social Le Tournesol à Trévoux a organisé un 

débat sur « Une entreprise associative est-elle 

une entreprise comme les autres ? »,  exposé 

les tenues lauréates du concours « Ne jetez 

plus, créez ! » et 9 affiches réalisées par les 

lycéens de Trévoux, suivi d’un buffet solidaire. 

Germaine Lamy : 04.74.00.36.04 

Louis.aragon@valhorizon.fr 

18/25 ANS ET PLUS…FORUM DES 

METIERS DE L’AGRO-ALIMENTAIRE  

L’emploi, une question sociale portée 

par le Pôle Socio-culturel de St Denis-

lès-Bourg 

Ce forum est organisé 

en partenariat avec le 

Bureau information 

jeunesse, les Points 

info emploi, la Mission 

Locale Jeunes, 

Alimentec et le lycée des Sardières. Ses 

objectifs : la découverte des métiers, la 

rencontre d’employeurs potentiels, l’information 

sur les formations…Et, avant tout la prise en 

compte de la question de l’emploi des jeunes 

de +18 ans sur son territoire. Le forum a 

accueilli une quarantaine de personnes sur la 

matinée dont 80% avait moins de 20 ans. 

L’aventure se renouvelle autour d’un Forum sur 

la mobilité internationale.  

Olivier Molé : 04.74.22.42.65 

accueil@zepole.org 

 

NAISSANCE DU CENTRE SOCIAL DES 
HAUTS DE BELLEGARDE 

Fusion de deux structures d’animation 

locales 

L’association Bel Air (structure de proximité) et 

le Centre Social de Musinens ont une volonté 

de rapprochement depuis plusieurs années. 

Cela a conduit à la construction de projets 

partenariaux amenant les équipes, salariés et 

bénévoles à œuvrer conjointement, au profit de 

l’animation sociale et culturelle du quartier. A 

partir de 2009, bénévoles et salariés, 

accompagnés de la fédération des centres 

sociaux, et soutenus par le comité de pilotage 

CUCS ont donc travaillé à l’écriture d’un projet 

social unique à mettre en œuvre au sein du 

territoire des Hauts de Bellegarde. Le nouveau 

Centre, résultant de la fusion des deux 

structures, a vu le jour le 1er juillet 2011, et 

l’équipe travaille à la mise en œuvre des 

nouvelles actions… Céline Jacquoud: 

04.50.48.41.34. c.s.hdeb@gmail.com 

ACTUALITES 

SENIORS EN VACANCES 

Ce dispositif de l'ANCV* 

propose 150 sites de 

vacances en faveur des 

retraités vivant en France à 

des tarifs très attractifs. 

L'ANCV finance 50% du 

montant de ces séjours pour 

les retraités non imposables  

Sur le site internet « Seniors 

en vacances » on trouve, les 

indications pour participer  et 

des outils (guide 

méthodologique, convention 

2012)http://seniorsenvacance

s.ancv.com 

FAIRE SON SERVICE 
CIVIQUE DANS LES 
CENTRES SOCIAUX 

Le service civique est un 

dispositif public qui permet 

aux jeunes de 16 à 25 ans de 

s’engager pour des missions 

d’intérêt général, de 6 à 12 

mois. Effectuer son 

volontariat dans un centre 

social, c’est faire progresser 

l’idée de participation des 

habitants, à laquelle nous 

sommes attachés. La 

Fédération de l’ Ain porte un 

agrément qui permet aux 

Centres Sociaux fédérés de 

déposer des offres. Pour plus 

d’information : Helene 

Cauchoix  04.74.24.61.01  

http://servicecivique.centres-

sociaux.fr/ 
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GLOSSAIRE : 

CUCS : Contrat Urbain de 

Cohésion Sociale 

ANCV : Agence Nationale des 

Chèques Vacances 
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