
EDITO 

 

Le printemps fédéral… 

 
Les actions poussent, les 

rencontres fleurissent et les 

idées germées commencent 

à sortir de terre.  

La fédération a animé un 

temps de travail collectif sur le 

renouvellement de projet 

social avec 10 Centres 

présents. Plusieurs d’entre 

vous ont pu également 

participés aux journées 

suivantes : une rencontre 

régionale co-organisée par 

les fédérations 

départementales et la CAF 

sur le « Pacte de 

coopération » cf l’article ci-

joint. Une rencontre régionale 

autour de la question des 

jeunes 16-25 ans, où étaient 

présents des Centres sociaux 

concernés par cette question.  

 

Et, le printemps ne fait que 

commencer…. 

 
LES DATES DU 
RESEAU 
 

12/04 CA fédéral 

24/04 Comité directeur 

3/04-4/04 Formation enquête 

conscientisante et 11/06 

11/05 AG Fédérale  

RETENEZ LA DATE  

Journée «  initiatives 
jeunes » 

Mardi 22 mai 2012 

 

Qui sommes-nous ? 

Une association à part entière, avec un 

conseil d’Administration. Elle est composée 

d’administrateurs issus des structures 

adhérentes : des représentants des 

bénévoles et des représentants des 

salariés. Son projet social est en 

renouvellement cette année. Il est construit 

et partagé avec l’ensemble des Centres 

sociaux. Ce projet est piloté par le conseil 

d’Administration qui oriente ses missions  et 

les priorités thématiques auprès des 

Centres. Deux salariés participent à sa mise 

en œuvre : François Bernard, délégué et 

Hélène Cauchoix, chargée de mission.   

Notre démarche : 

La fédération représente un réseau de 

Centres, anime ce réseau, participe aux 

dynamiques régionales et nationales. Elle 

porte des intentions d’engagements et 

d’actions collectives pour un projet de 

société au regard des trois valeurs qui nous 

animent : la solidarité, la démocratie et la 

dignité humaine. 

ZOOM SUR   

8
EME

 CONGRES DES CENTRES 
SOCIAUX A LYON EN JUIN 2013 

Voilà que le réseau national s’invite à côté 

de chez nous, 2000 acteurs des Centres 

attendus, et nous ?Comment allons-nous les 

accueillir et y participer ? Pour commencer 

c’est la proposition d’une démarche en trois 

étapes : ECOUTER : Interroger les habitants 

de notre territoire sur les questions qui les 

préoccupent, COMPRENDRE : Réfléchir 

avec eux sur les tenants et les aboutissants 

des questions identifiées, AGIR : mettre en 

place avec eux, des actions collectives 

permettant de transformer les réalités 

locales. Et si on participait? Animons, avec 

le soutien de la fédération, un débat sur une 

réalité locale qui suscite question : 

éducation, logement, isolement, précarité, 

santé, emploi, démocratie et citoyenneté. 

Nos actions : 

Tous ce qui permet de progresser ensemble vers 

un horizon commun : le rôle d’un Centre social 

sur son territoire. Elle se porte garante de la place 

des habitants dans les actions et le portage 

politique des projets de Centres. Nous appuyons 

et accompagnons individuellement et 

collectivement les Centres. Nous avons une 

fonction de ressources, d’échanges, de réflexions 

et de formations de tous les acteurs du Centre : 

bénévoles et salariés. Nous participons au 

dialogue départemental et créons des 

partenariats avec les institutions : CAF, Conseil 

Général, Services de l’Etat. Nous sommes 

également présent pour renforcer des projets 

locaux voir inter-Centres, autour de la jeunesse, 

des actions collectives… 

Venez participer aux différents temps 

proposés par la fédération et à l’Assemblée 

Générale fédérale du 11 mai 2012 ou sera 

validé le projet fédéral des 5 ans à venir… 

 

LES OUTILS: 

VERS DES « PACTES DE COOPERATIONS » : 
ENTRE LE CENTRE ET SES PARTENAIRES 

La Fédération des Centres sociaux et la CAF de 

l’Ain établissent des « Conventions d’objectifs 

pluripartites et pluriannuelles », adossées au 

projet du centre social. Le « Pacte de 

coopération » renforce l’idée de « projet 

partagé ». Concrètement, à partir d’un diagnostic 

commun du territoire, il s’agit de renforcer 

l’accord politique pluri-partenarial  sur le projet du 

centre social et sa fonction d’animation globale. 

C’est  aussi reconnaitre le projet  du centre social 

dans son ensemble, qui est construit avec les 

habitants  en prenant en compte les politiques de 

chaque partenaire. Cela peut permettre 

également à d’autres institutions partenaires de 

reconnaitre et de s’associer au projet du centre 

social  (intercommunalité, Conseil Général…). 

Plus d’infos : François Bernard 04.74.24.61.01 

Bienvenue à la fédération des Centres Sociaux de 
l’Ain  

Un réseau de 25 Centres sociaux fédérés et de 3 membres 
associés : 2 structures de proximité et l’association ATELEC. 
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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… 

 

RENCONTRE AUTOUR DES MOTS, 13 
JEUNES DE BELLEY ET GRAND 
CORPS MALADE, SLAMEUR. 

Dans le cadre de l’opération « Dis-moi 

10 mots », les Cultures urbaines 

s’invitent au Centre social l’Escale à 

Belley 

Le Centre social l’Escale a utilisé l’opération 

nationale  pour proposer un projet transversal à 

tous les secteurs : le travail des mots et leurs 

expressions. Pour le secteur jeunes, le centre 

de ressource « la caravane des 10 mots » a 

mis à disposition un spécialiste du slam durant 

trois ½ journées. 13 jeunes de 11 à 14 ans, ont 

pu ainsi écrire leur texte et apprendre à les 

slamer. En février, ils ont rencontré le slameur 

Grand Corps Malade et lui ont présenté leur 

production puis profité du spectacle. Et, pour la 

Semaine nationale de la langue française et de 

la francophonie, ils exposeront et se produiront. 

Est prévu, un travail de mise en valeur de leur 

production par des techniques d’enluminure 

ainsi qu’une représentation à la fête du Centre. 

Frédérique Trousson-Volger :  04.79.81.26.56 

centresocial@ccas-belley.fr 

LA PLAGE DU POLE DE SAINT DENIS 

LES BOURG ! 

Arrivée du sable et du soleil au pied du 

Centre social de mi-juin à mi-juillet. 

 

 

C’est avant tout une idée : créer un événement 

original et à dimension humaine. Pour le Pôle 

Socio Culturel, il s’agit de mobiliser les 

habitants de la commune autour d’un objectif 

commun afin de créer et de renforcer le lien 

social. C’est une autre façon d’aborder le 

temps des vacances, par le biais d’un projet de 

développement social participatif et d’animation 

globale sur notre territoire. Ce projet est né en 

réponse aux besoins des familles, adultes 

isolés, personnes séniors, jeunes (16-25 ans) 

en difficultés ou traversant une période de 

précarité. Il a pour objectif l’accompagnement 

au développement personnel des habitants, la 

création ou la consolidation du lien social et 

intergénérationnel. La plage du Pôle  permettra    

à l’ensemble des habitants qui ne peuvent pas 

partir en vacances, d’avoir la possibilité de 

s’évader du 23  juin et 13 juillet 2012, et de 

profiter du site aménagé. C’est un temps qui a 

pour vocation de rapprocher les habitants et de 

leur faire découvrir la vie de leur commune 

sous un angle différent convivial et solidaire. 

Olivier Molé : 04.74.22.42.65  

accueil@zepole.org 

LA SEMAINE SANS ECRANS… 

Une initiative qui donne de la place à de 

nouvelles pratiques à Chalamont. 

C’est l’initiative d’une habitante professeur des 

écoles, qui a su convaincre un collectif 

d’associations dont le Centre social, de 

proposer une semaine sans écrans. Des 

animations gratuites ont été proposées en fin 

de journée et le week-end pour les enfants et 

les familles : balade sur l’histoire du village, 

jeux sportifs, soirée jeux, soirée débat, 

construction de cabanes. L’objectif est de 

sensibiliser les habitants de tous les âges aux 

dangers d’une utilisation abusive des écrans : 

enfermement social, perte de l’imaginaire… 

Les écrans font partie de notre quotidien et 

sont de formidables outils. Cette semaine 

montre que l’on peut faire d’autres choses 

simplement et permet des prises de 

conscience, de recréer des liens familiaux, 

sociaux et associatifs. 

Une idée à faire germer ? Si vous voulez plus 

d’infos, prenez contact avec nous ! 

Grégory Bornuat : 09.77.96.75.38 

csi.cantonchalamont@orange.fr 

 

« COMMENT LES FEMMES CHANGENT 
LE MONDE ! »  

Une semaine consacrée aux regards des 

femmes à Arbent et Oyonnax « Est » 

Trois actions complémentaires ont eu lieu : 

1.« Comment les femmes changent le monde» 

a  réuni une vingtaine de femmes qui ont 

échangé très librement sur la condition de la 

femme dans leur pays d’origine (Mali, Vietnam, 

Cambodge, Tunisie, Algérie, Espagne) et en 

France. Ce qui a changé, ce qui reste à faire, 

leurs espoirs... 2.Une projection du film : « La 

source des femmes » ou 80 personnes ont 

partagé rires et réflexions. 3. L’inauguration de 

l’exposition « Portrait de femmes », 60 portraits 

en noir et blanc des femmes adhérentes des 

deux Centres sociaux, réalisés par l’association 

CAVO photo. Ces actions ont permis de 

renforcer l’estime de soi et valoriser la place 

des femmes dans le Centre social.   Guy 

GUENROC : 04.74.73.83.85 

csocial.arbent@wanadoo.fr 

 

ACTUALITES 

ASSEMBLEE GENERALE 
FEDERALE ET 
VALIDATION DU NOUVEAU 
PROJET FEDERAL LE 11 
MAI 2012 AU CENTRE 
SOCIAL DES HAUTS DE 
BELLEGARDE A 18H30 

APPELS A PROJET DU 
CONSEIL REGIONAL : 

Lutte contre les 

discriminations : date limite : 

25 avril 2012 

Renouvellement urbain : 

soutien aux projets de 

mobilisation citoyenne 

 « CENTRES SOCIAUX ET 
INTERCOMMUNALITES »: 
QUELLE PLACE POUR LES 
CENTRES SOCIAUX DANS 
L’ACTION SOCIALE 
INTERCOMMUNALE? 

Séminaire de travail organisé 

par la Fédération nationale 

des centres sociaux, avec 

l’association des 

Communautés de Frances et 

Mairie-conseils, le 10 et 11 

février. En présence de 

représentants des Centres de 

l’Ain : Hauteville et  Gex. 

Vous trouverez un compte 

rendu détaillé des 

interventions : l’impact de la 

réforme territoriale, des 

réformes financières et 

fiscales, l’évolution du cadre 

légal des relations entre 

associations et collectivités,  

sur le site : www.centres-

sociaux.org  

BIENVENUE A ETIENNE 
JACQUES NOUVEAU 
DIRECTEUR DU CENTRE 
SOCIAL D’HAUTEVILLE ! 
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