
EDITO 

L’année 1- d’application du 

nouveau projet fédéral 

commence… 

 

L’été dans les Centres, a 

permis plusieurs expériences 

riches de sens et d’échos 

pour les habitants. Vous en 

trouverez quelques exemples 

dans la page sur la vie des 

Centres. L’activité fédérale 

est repartie avec les enjeux 

mis en priorité pour le projet 

fédéral 2012-2017. Nous vous 

invitons dans les articles 

suivants à prendre 

connaissance des démarches 

construites en CA fédéral et à 

vous inscrire dans celles qui 

correspondent à vos 

questions locales. Le réseau 

Centre social se prépare 

également à accueillir le 

Congrès national des centres 

à Lyon. Pour tous ces 

aspects, la fédération, 

professionnels et bénévoles 

sont disponibles pour 

répondre à vos interrogations 

ou pour des renseignements 

complémentaires.  

N’hésitez pas… 

 
LES DATES DU 
RESEAU 
 

Comité directeur : lundi 01 

octobre – lundi 03 décembre 

Commission jeunesse : 

jeudi 22 novembre 

Commission action 

collective : lundi 15 octobre 

et lundi 10 décembre 

 

Pour nous acteurs des Centres sociaux 

de l’Ain, ce sera l’occasion : 

1/D’échanger et d’analyser les enjeux des 

territoires dans lesquels les Centres sociaux 

œuvrent au quotidien, notamment autour de 

« 7 questions sociales » :  

 Les discriminations 

 L’éducation 

 L’isolement et la solidarité 

 Le logement 

 La précarité 

 La santé 

 La démocratie et la citoyenneté 

2/De faire la démonstration du rôle des 

Centres Sociaux aujourd’hui, tout en mettant 

en perspective les contours de leur rôle futur 

pour les 10 ans à venir. Affirmer plus 

particulièrement leur contribution au 

« développement du pouvoir d’agir des 

habitants », au quotidien. 

3/De porter une parole collective, auprès 

des pouvoirs publics et décideurs, dans une 

période d’incertitude concernant l’évolution 

des politiques publiques. 

 

ZOOM SUR   

ASSISES DE LA JEUNESSE, ACTION 
PORTEE PAR LE CONSEIL GENERAL 

Le Vendredi 28 septembre, une vingtaine 

d’acteurs des Centres, professionnels : 

directeurs et animateurs ainsi que des 

bénévoles ont répondu présent. C’est une 

journée co-organisée par le Conseil 

Général, les Fédérations d’Education 

Populaire et l’Education Nationale. Pour sa 

3
ème

 édition, le thème était « Citoyenneté et 

engagement des jeunes». Les Centres 

sociaux ont présenté des actions à la table 

ronde « accompagner les jeunes dans leur 

engagement ». Cela a permis de valoriser 

des actions collectives à visées 

épanouissantes et émancipatrices, 

fréquente dans les Centres et ainsi, faire 

reconnaître leur présence et leur 

compétence dans ce domaine. 

 

Le préprogramme : 

Vendredi 14h : « Les Centres sociaux face aux 

questions sociales », découverte et échange à 

travers des forums thématiques : théâtre forum, 

tables rondes, ateliers créations, espaces 

ressources… Fête de la musique sur Lyon avec 

une scène Centres sociaux à la Croix Rousse. 

Samedi journée : « Les Centres sociaux et le 

développement du pouvoir d’agir des habitants », 

témoigner, débattre, comprendre, expérimenter… 

Dimanche jusqu’à 14h : « En route pour 2022 », 

dressons des perspectives pour tous centres et 

fédérations, pour imaginer le Centre social de 

2022 date du centenaire de notre réseau.  

Mobilisation et inscription : 

Pour l’Ain, la proximité géographique est un atout. 

Quelle participation de  nos Centres, bénévoles et 

de salariés au congrès ? Dans le cadre du fond 

de formation des bénévoles, le Conseil 

d’Administration de la Fédération a décidé d’une 

prise en charge des frais d’inscription pour 3 

bénévoles par structure adhérente à la fédération, 

pour la participation à la totalité du congrès 

(l’hébergement et transport non compris). 

LES OUTILS: 

ET SI ON AVANCAIT ENSEMBLE SUR CES 3 
ENJEUX : JEUNESSE, ISOLEMENT, LAICITE 

Le réseau des Centres de l’Ain a fait remonter les 

besoins de prises en compte de 7 enjeux. Le CA 

fédéral propose sur l’année 2012-2013 de 

zoomer sur  3 enjeux : « Une meilleure prise en 

compte de la jeunesse» mis en œuvre par un 

projet inter-centre. « Renforcer la mixité sociale et 

générationnelle, renforcer le lien social, le « vivre-

ensemble » et l’intégration de nouvelles 

populations » cet enjeu sera interrogé par 

« Comment faire vivre la laïcité dans les Centres 

sociaux, comme garant d’un vivre ensemble 

d’une ouverture à la diversité des publics 

présents sur son territoire ». Enfin l’enjeu : 

« Lutter contre les différentes formes 

d’isolements » donnera lieu à un partage des 

pratiques. Bénévoles et professionnels seront 

concernés par ces actions.  

Rendez-vous à la « Fabrique des possibles » ! 

Avec 2000 bénévoles et salariés des centres sociaux au 
Congrès à Lyon les 21 à 23 juin 2013 
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Refr’AIN 

APPEL A REACTIONS ! 

Contributions volontaires, 

remarques…n’hésitez 

pas à nous les faire 

parvenir : Hélène  

Cauchoix 04.74.24.61.01  

helene.fcsain@orange.fr 



ZOOM SUR… 

UNE PLAGE AU CENTRE SOCIAL 

SAINT DENIS-LES-BOURG 

600m
2
 de plage, des palmiers, 20

aine
 

bénévoles, 25 jours d’ouvertures pour 

4500 personnes accueillies… 

Une plage pour l’été du 23 juin au 19 juillet : 

c’est simple, ludique, populaire et accessible. 

Une fréquentation moyenne de 165 personnes 

par jour allant jusqu’à 350 personnes. Le 

Centre social était le lieu de rencontre entre les 

habitants, entre les générations, entre les 

cultures, le tout dans une ambiance familiale. 

Différentes activités ont été mises en place : le 

Qi Gong/méditation, la Zumba, l’initiation aux 

arts martiaux, les jeux gonflables, la lecture de 

contes, le défilé de chapeaux, le concert, la 

fête de la musique « St Denis joue », le Beach 

Volley, concours de dessins, les châteaux de 

sable et les jeux d’eau... De nombreux 

bénévoles se sont engagés quotidiennement  

pour l’installation de la plage ainsi que pour 

gérer la buvette. Rapidement, enfants et 

parents  ont pris leurs habitudes et se sont 

approprié les lieux : jeux, barbecues, pour un 

moment de détente et de farniente entre amis. 

Ce fut également un lieu de projets, qui ont 

émergé lors de discussions passionnées entre 

habitants, bénévoles, administrateurs et 

professionnels, pour continuer à favoriser le 

vivre ensemble et renforcer le lien social…. 

Olivier Molé :  04.74.22.42.65 www.zepole.org 

ACTION DE PROXIMITE POUR LES 

FAMILLES A BELLEGARDE 

Les professionnels à la rencontre des 

familles dans le cadre de la plateforme 

d’été… 

Tout a commencé par un constat ! L’an dernier 

les partenaires de la plateforme « Eté  

Jeunesse » ont remarqué la présence de 

quelques familles notamment de jeunes 

enfants sur les actions de proximité. En 

conséquence, il a été décidé cet été  d’intégrer 

le secteur famille à l’action - la Conseillère en 

Economie Sociale et Familiale (CESF) des 

centres sociaux Maison de Savoie et Hauts de 

Bellegarde ainsi que l’adulte relais (lien sur le 

territoire avec les familles) -. Le beau temps 

étant de la partie, 16 interventions jeux ont pu 

avoir lieu touchant au total plus de 1000 

personnes (dont 193 parents et 408 enfants de 

moins de 12 ans), de Coupy à Arlod en 

passant par les Hauts de Bellegarde et le 

centre-ville. Les professionnels se sont rendus 

au cœur des quartiers, entourés d’une équipe 

d’animateurs et des référents Programme 

Réussite Educative (PRE) munis d’un outil de 

rencontre : le Jeu. Des jeux en tout genre : jeux 

de société, jeux de quilles, jeux géants en 

bois… Ainsi, 2 fois par semaine un petit coin de 

bien-être, de partage, d’échange le temps d’un 

après-midi, au pied des immeubles pour les 

familles qui ne sont pas partis en vacances. 

Cela a permis de sensibiliser un nouveau 

public, de faire connaître les activités des 

centres sociaux et d’apporter « un petit air de 

vacance ». 

Aurélie Cossu :  04.50.48.27.17 

« OPERATION SAC ADOS » PARTIR EN 

AUTONOMIE 

Le Centre social Amédée Mercier 

accompagne 3 jeunes de 16 à 18 ans : 

Sur leur  initiative, début juillet, 3 jeunes sont 

partis à Marseille pour une durée de 3 jours en 

totale autonomie. Au-delà d’un 

accompagnement de projet, l’association 

Cesame et l’animateur jeunesse ont utilisé en 

amont, deux dispositifs afin d’accompagner 

financièrement ce projet :  

- « Chantier loisirs » de 4 jours, proposé par la 

ville de Bourg en Bresse. Il s'agissait de 

repeindre les barrières d'une école primaire de 

leur quartier, avec le soutien des services 

techniques municipaux. 

-«Opération sac ados », aide au départ 

autonome des jeunes mis en place par 

l'association « Vacances Ouvertes ». Cette 

opération qui soutient les premiers départs en 

vacances des jeunes de 16 à 25 ans, leur 

permet de bénéficier notamment du pack 

contenant des titres de paiements (chèques-

vacances + chèques de services), assurances, 

kit prévention santé...  

 Johan Esnard : 04.74.52.10.02 

 

LA SEMAINE DE LA SOLIDARITE 
INTERNATIONALE 2012 

Du 03 novembre au 06 décembre 2012,        

7 Centres sociaux se mobilisent… 

2 centres sociaux coordonnent le collectif 

local : le Centre social de Belley et d’Arbent.     

5 autres centres participent à des actions : 

Chalamont, Reyrieux, les 2 d’Oyonnax et  

Bellignat. 

Vous pouvez trouver la programmation sur : 

www.lasemaine.org 

 

ACTUALITES 

« DIS MOI DIX MOTS » 2013 

Chaque année, l'opération « 
Dis-moi dix mots » s'adresse 
à tous ceux qui veulent fêter 
la langue française. Le 
principe : utiliser ou illustrer 
un, plusieurs, ou l'ensemble 
des « dix mots ». La forme 
des créations est totalement 
libre. Envoyer avant  le 01 
février 2013. 
www.espacepandora.org 

JPAG : JOURNEES 
PROFESSIONNELLES DE 
L'ANIMATION GLOBALE 

Ces journées, organisées par 

la Fédération nationale, 

auront lieu du 27 au 29 

novembre 2012 à Reims. 

Elles s'adressent aux salariés 

des centres sociaux ainsi 

qu'aux techniciens Caf. 

Thème : « Qu'est-ce qui est 

en mouvement dans les 

missions des centres sociaux 

et dans leurs environnements 

qui rend complexe les 

métiers de l'animation 

globale? ». www.centres-

sociaux.org  

ASSEMBLEE GENERALE 
FEDERALE : 

Retenez dans votre agenda 

le Vendredi 07 juin 2013 

LES JOURNEES 
DEPARTEMENTALES : 

Journée Parentalité : le 

mardi  09 octobre 2012 

Debat national Centres 

sociaux : les jeunes 

adultes : samedi 24 

novembre 2012 

Forum ACM : vendredi 30 

mars 2012 
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