
EDITO 

L’Assemblée Générale 

Fédérale, le plein 

d’énergie  

 

Nous nous sommes donné 

rendez-vous le vendredi 11 

mai dans les locaux du 

nouveau Centre social Haut 

de Bellegarde. 50 bénévoles 

et salariés des Centres 

sociaux de l’Ain étaient 

présents ainsi que nos 

partenaires. L’activité fédérale  

a fait à nouveau preuve d’un 

soutien permanent aux 

Centre, de l’animation de 

réseaux (échanges et 

formations), d’un 

accompagnement dans leurs 

projets et leurs difficultés et 

d’une participation et 

représentation des Centres 

auprès de nos partenaires. Le 

rapport financier évoqué 

permet de continuer 

sereinement l’année. Nous 

avons validé de notre 

nouveau projet fédéral qui 

nous donne les priorités 

sociales et d’actions pour les 

5 ans à venir… 

 
 
 
LES DATES DU 
RESEAU 
 

Un agenda pour l’année vous 

sera transmis dès septembre ! 

 

 

 

Avant tout, un cheminement ! 

A l’occasion de ce 8e Congrès, tous les 

Centres sociaux sont invités à participer à 

une démarche en 3 phases : interroger les 

habitants de nos territoires sur les situations 

vécues ou observées où la dignité humaine 

n’est pas respectée (2011) ; ouvrir des 

espaces de dialogue sur des questions 

sociales pour agir localement (2012) ; se 

mobiliser pour participer au congrès (2013). 
Cette démarche a permis en 2011 de 

recueillir plus de 1000 témoignages de 

situations de vies, qui se traduisent en 7 

questions sociales principales : les 

discriminations, l’éducation, l’isolement et la 

solitude, le logement, la précarité et l’emploi, 

la santé, la démocratie et la citoyenneté.   

Les débats et les rendez-vous… 

Si la première étape visait à démontrer la 

capacité des Centres sociaux à être veille 

sur les territoires, la seconde vise à mettre 

en lumière leur capacité à être des lieux où 

les citoyens peuvent collectivement 

s’approprier une question sociale qui les 

concerne, formuler des propositions et les 

mettre en œuvre.  

ZOOM SUR   

LA PRISE EN COMPTE DU 
VIEILLISSEMENT, EXPERIMENTATION… 

Le nombre de personnes âgées augmente 

en France. Les Centres sociaux sont 

nombreux à développer  des actions prenant 

en compte des questions spécifiques aux 

personnes âgées : mobilité, santé, 

l’isolement….Par la prise  en compte globale 

de son parcours de vie, son environnement 

familial et social, ils contribuent ainsi à 

« accompagner » le vieillissement par  des 

démarches de développement social local. 

Une rencontre régionale, en avril, a réuni 

plus de 80 salariés et bénévoles des 

Centres sociaux dont 12 de l’Ain. Voir 

document : « Vieillesse comme charge ou 

vieillesse comme ressources ? » 

www.centres-sociaux.fr/  

Et mon Centre social dans tout ça ? 

Nous vous invitons à porter un débat dans votre 

Centre et sur votre territoire à partir d’une des 

questions sociales qui vous interpellent. Trois 

formes de débats vous sont proposées : l’une 

pour « prendre conscience collectivement » ; 

l’autre pour « ouvrir », si possible organisée à 

plusieurs centres, et dialoguer avec les habitants, 

d’autres associations, des élus locaux…Et, la 

dernière pour faire « étape dans une action 

existante ». Vous êtes cordialement invité du 21 

au 23 juin 2013 à Lyon, soit 5 à 8 personnes par 

Centre (salariés et bénévoles) parmi les 3000 

personnes attendues. 

Ressource : 

La fédération peut accompagner individuellement 

ou collectivement, de la préparation à l’animation 

du débat. 

« Débattre pour agir », un guide pratique. 

« Ecouter-Comprendre-Agir » 1000 témoignages, 

7 questions sociales, des pistes pour agir. 

www.centres-sociaux.fr  vous trouverez les outils, 

ce que les autres Centres ont fait et les bulletins 

d’inscription pour le Congrès. 

 

 

LES OUTILS: 

DEBAT NATIONAL EN RHONE ALPES : 
CENTRES SOCIAUX ET JEUNES ADULTES ? 

Trois débats nationaux seront proposés en 

préparation au Congrès, dont un à Lyon sur le 

thème et avec « les jeunes adultes ». Plusieurs 

Centres souhaitent travailler ensemble pour 

avancer sur la prise en compte des jeunes 

adultes et de leurs questions. La méthode choisie 

est de créer une rencontre : jeunes adultes, 

acteurs bénévoles et salariés des centres 

sociaux, institutions et élus locaux, afin de 

débattre ensemble en novembre. Au préalable, 2 

ou 3 animateurs par Centre par département vont 

construire avec leur groupe de jeunes une parole 

autour des questions sociales qui les animent. 

Ces dernières seront le sujet du débat qui sera 

une étape pour agir ou construire une action qui 

transformera les problématiques posées. 

Le mouvement des Centres sociaux fait du chemin ! 

Prochain rendez-vous des 1000 Centres sociaux fédérés 
nationalement : Le Congrès à Lyon, juin 2013 
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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 

http://www.centres-sociaux.fr/2011/09/08/en-route-pour-luniversite-federale-premiere-analyse-de-la-recolte-des-indignations/
http://www.centres-sociaux.fr/2011/09/08/en-route-pour-luniversite-federale-premiere-analyse-de-la-recolte-des-indignations/
http://www.centres-sociaux.fr/
http://www.centres-sociaux.fr/


ZOOM SUR… 

FESTIVAL DES 

ARTS DE LA RUE 

AU PAYS DE GEX 

DU 19 AU 23 JUIN 

Le Centre 

socioculturel « les 

libellules » de Gex 

organise ce festival 

des rues du centre 

de Gex jusqu’aux villes du Pays. 

Faisant suite à une fête de quartier qui a connu 

un succès grandissant, le festival des arts de la 

rue" TÔT OU T'ARTS" est né en 2001. « il n'est 

jamais trop tard pour prendre un bain de 

culture, et il n'est jamais trop tôt pour découvrir 

les arts de la rue et les spectacles vivants... » 

Ainsi, le festival invite petits et grands à 

partager la joie de la franche rigolade autour de 

bons spectacles vivants, d'artistes talentueux 

qui vous transportent dans des univers à la 

fois, humoristiques, spectaculaires, imaginaires 

et toujours dans la bonne humeur. Ah la bonne 

humeur! C'est évidemment celle qui pousse 

l'équipe du centre socioculturel à l'organisation 

réussie de ce grandissant et beau festival des 

arts des rues. L'équipe vous accueille pour une 

belle tranche de bonheur pendant 5 jours! 

L'édition 2012 se déroulera sur plusieurs sites 

du Pays de Gex, de Fort l'Ecluse à Peron, en 

passant par Divonne Ferney-Voltaire, 

Versonnex et Gex...! Pierre Battut :  

04.50.28.34.17 adquartiers@gmail.com 

Isolement et solidarité : la culture au service 

du territoire et de ses habitants… 

ÉCLATS : 8 PARTENAIRES POUR UNE 

JOURNÉE DE TOUS LES ÂGES… 

Une rencontre réussie sur la place du 

village entre les séniors isolés, les 

habitants et les jeunes. 

 

Le 23 mai a eu lieu 

une animation 

organisée par le 

collectif ECLATS 

(crée en 2010), qui 

réunit 6 partenaires 

locaux que sont : l’EHPAD(Établissement 

d’hébergement des personnes âgées 

dépendantes), le CLIC (Centre local 

d’information et de coordination en 

gérontologie), une association d’aide à 

domicile, le Centre communal de l’action 

sociale, l’accueil de jour de la commune et 

enfin le centre social. Ce dernier coordonne et 

anime le collectif qui œuvre ensemble pour 

l’organisation et la participation de leur public 

pour une journée intergénérationnelle. Une 

animation au cœur du village partagée par les 

seniors, les habitants du territoire, les jeunes 

du Centre de loisirs du centre social et de la 

MJC de Reyrieux. Qui s’est fini par un échange 

autour d’un pique-nique participatif et des jeux 

en bois ainsi qu’un goûter pour clôturer cette 

journée. Céline Capmartin : 04.74.00.35.80 

infos@espace-talanconnais.com 

Isolement et solidarité : agir ensemble, le 

partenariat comme clé de réussite ! 

LE JEU 

S’ARRÊTE À 

L’ESCALE 

(CENTRE 

SOCIAL DE 

BELLEY)  

Un partenariat fort entre l’association 

Ain’terlude et le Centre social. 

Le jeu est un outil permettant la rencontre et 

l’intégration de tous les publics ! Il nourrit les 

liens parents-enfants, intergénérationnel et 

interculturel, ainsi que les liens de voisinage. 

Des journées « Ludothèque Éphémère » 

mensuelles à la Fête du Centre Social en 

passant par les Fêtes de quartier, le Centre 

Social Escale travaille avec  Ain’terlude et sa 

roulotte des Jeux. Les animateurs du centre, 

formés interviennent en appui des ludo-

facilitateurs pour le plus grand plaisir des petits 

et des grands. Au-delà de ces animations qui 

font la part belle aux jeux en bois, insolites et 

surdimensionnés, les différents secteurs 

(jeunesse, enfance) organisent régulièrement 

des sorties à la Maison des Jeux de 

Champagne pour des ateliers thématiques : 

initiation aux jeux coopératifs, découverte des 

jeux du monde, tournoi Gigamic, Défi Ludo 

Speed très prisé par les ados…Jahel Heili : 

04.79.42.51.97 Ain-terlude@wanadoo.fr 

Isolement: le jeu pour du lien social… 

 

RESEAU D’ENTRAIDE ET CHASSE AU 
GASPILLAGE AUX VENNES (BOURG) 

« Désolé de voir vos pommes pourrir sur 

l’arbre, et si ça intéressait vos voisins ? » 

Le groupe de bénévoles « développement 

durable » du Centre social a lancé la première 

rencontre des habitants du quartier des Vennes 

le 2 juin. Autour d’un pot convivial s’est partagé 

des idées et des envies : un potager à 

entretenir, un trop plein de cerises en juin et 

besoin d’astuces pour le surplus de courgette 

en juillet… Un réseau d’entraide et d’échange 

c’est constitué et passe par un panneau des 

offres et des demandes installé au Centre 

social et un forum de discussion sur internet 

pour partager ses idées.     

Maud Marquer : 04.74.21.71.86  

animation.vennes@free.fr     csvennes.free.fr 

ACTUALITES 

CONTRAT 
D'ENGAGEMENT 
EDUCATIF : LE DECRET 
EST PARU 

Le décret du 26 avril 2012 
précise les conditions de 
mise en œuvre du repos 
compensateur pour les 
animateurs titulaires d'un 
CEE. Informations  : 
www.snaecso.com/ 

REPERES POUR 
L’ACCOMPAGENEMENT A 
LA SCOLARITE  

La Fédération des centres 

sociaux de Paris, vient de 

publier un document intitulé 

« Repères pour 

l’accompagnement à la 

scolarité en centre social ».Il 

vise à fournir aux 

professionnels et aux 

bénévoles des centres 

sociaux des points de repère 

pour l’animation de cette 

activité. www.centres-

sociaux.org  

BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX 
ADMINISTRATEURS 
FÉDÉRAUX : 

Bénévoles de Centre social : 

Isabelle Senzier 

Martine Phillip 

Christine Buisson 

Sylvie Roux 

Salariés de Centre social : 

Etienne Jacques 

Autres : 

Jean Neyron 
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