
EDITO 

Lorsque Centres sociaux et 

la Fédération avancent 

ensemble pour agir 

localement sur des 

questions sociales… 

 

-Lutter contre l’isolement,        

-Prendre en compte la 

jeunesse,  

-Questionner la laïcité dans 

nos Centres… 

Voici des sujets sur lesquels 

la Fédération progresse avec 

des Centres sociaux, pour 

agir et réfléchir sur des 

situations quotidiennes, dans 

leur territoire d’intervention. 

L’année 2013 sera rythmée 

par ce travail ainsi que par 

notre vie de réseaux, les 

actualités liées aux 

changements des politiques 

publiques, et surtout par le 

moment fort du mouvement 

des Centres sociaux : le 

Congrès national à Lyon les 

21-23 Juin 2013 ! 

 
 
LES DATES DU 
RESEAU 
 

Comité directeur : lundi 01 

février 

Commission jeunesse : 

jeudi 24 janvier 

Commission action 

collective : lundi 25 mars 

CA fédéral : mercredi 23 

janvier 

Réunion président : 12/12 

 

 

Une nouvelle circulaire de la CNAF, Caisse 

Nationale d’Allocation Familiale,  est sortie 

en juin dernier. 

Cette circulaire, élaborée avec la 

consultation des partenaires dont la 

Fédération Nationale des Centres Sociaux, 

vient actualiser les missions et finalités des 

structures d’animation de la vie sociale que 

sont les centres sociaux et les structures 

d’animation locale. Elle remplace toutes les 

anciennes circulaires, dont la principale, 

datant de 1995. 17 ans après les derniers 

textes formulant les fondements de la 

politique de la CNAF auprès des centres 

sociaux, c’est donc un texte de référence de 

1ère importance pour les Centres Sociaux ! 

Sans rentrer dans les détails, dont nous 

aurons l’occasion de revenir  dans un avenir 

proche, nous pouvons pointer quelques 

grandes lignes de cette circulaire :  

 

ZOOM SUR   

UN DEBAT PARTICIPATIF « JEUNES 
ADULTES, ENTRE ESPOIRS ET 
GALERES »  A EU LIEU A LYON LE 24/11 

Plus de 150 personnes étaient présentes à 

cette soirée : des jeunes adultes, des 

animateurs jeunes, des directeurs et des 

administrateurs de Centres sociaux ainsi 

que des partenaires institutionnels, de 

Rhône Alpes. Une belle rencontre durant 

laquelle les questions de mobilité, logement, 

emploi, formation et discrimination, ont été 

abordées. Des extraits d’entretiens 

préalables, réalisés avec des jeunes, ont 

aidé à démarrer les échanges lors du débat. 

La méthode de théâtre-image a permis de 

mettre en lumière quelques questions et 

éléments de réponses qui seront retravaillés 

par l’ensemble des acteurs souhaitant agir 

sur ces situations. Si vous êtes intéressés 

par cette démarche, contactez la Fédération 

ou consulter le site : www.centres-sociaux.fr  

L’affirmation des 3 finalités des structures 

d’animation de la vie sociale :  

 L’inclusion sociale et la socialisation des 

personnes 

 Le développement des liens sociaux et la 

cohésion sociale sur le territoire ; 

 La prise de responsabilité des usagers et le 

développement de la citoyenneté de 

proximité. 

L’affirmation de la participation des usagers-

habitants comme principe méthodologique 

incontournable et de la dynamique 

participative comme un principe fondateur,  

porteur de la plus value de l’animation de la vie 

sociale. Il est précisé que « cette participation des 

usagers-habitants contribue directement à la 

finalité de l’animation de la vie sociale de prise de 

responsabilité et de développement de la 

citoyenneté de proximité. Cette participation  vise, 

de fait, le développement des capacités des 

personnes et leur autonomie ». 

LES OUTILS: 

LIVRET D’ACCUEIL DES ADMNISTRATEURS 
D’UN CENTRE SOCIAL 

Ce document est le fruit d’un travail de 

coopération administrateurs et professionnels des 

centres sociaux, 

accompagnés par la 

Fédération. Pour 

répondre à cette 

question récurrente 

d’un accueil réussi 

des administrateurs 

dans un réseau, 

avec son histoire, 

ses valeurs, ses 

responsabilités 

associatives, ses outils et concepts… Ce 

document sera remis à l’ensemble des 

administrateurs des Centres. Disponible à la 

Fédération, il sera présenté par ses 

administrateurs sur demande des Centres 

sociaux. Des éléments spécifiques à votre Centre 

pourront compléter ce document. 

La nouvelle circulaire CNAF sur les Centres 
sociaux et structures d’animation locale  

Juin 2012, la circulaire relative à l’Animation de la Vie Sociale 
apporte de nouveaux éléments… 

 

n°6 
Décembre 2012 

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 

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


ZOOM SUR… 

SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE 

ON VA PLUS LOIN (PROVERBE AFRICAIN) 

Partenariat 

entre 

l’association 

Plateau Gare 

de Bourg et 

des 

associations humanitaires pour 

échanger et partager autour de l’eau. 

Cette année, c'est Pauline, la référente 

bénévole qui a organisé une soirée ciné - 

témoignage le vendredi 23 Novembre 2012, 

avec comme partenaire : Afri Carriat Energie, 

CCFD (Comité Catholique contre la Faim et 

pour le développement dans le monde), 

Artisans du Monde, France Palestine 

Solidarité. Plus de  80 personnes : jeunes, 

adultes, séniors ont assisté à la projection d'un 

projet multi partenarial sur le thème de l'eau 

« bien commun de l’humanité ». Témoignages 

forts durant cette soirée, de jeunes lycéens de 

l'Association Afri Carriat Energie, qui ont réalisé 

l'extension d’un système de pompage solaire 

installé en 2010 à Dagamtenga (Burkina 

Faso) : mise en place d'un réservoir de 5 000 

litres et construction de deux fontaines et un 

abreuvoir. Belle réussite qui démontre que le 

partenariat est une véritable ressource, un 

atout supplémentaire pour tout projet ! 

Nathalie Pourchoux : 04 74 21 92 06 

SEL’ESPACE : SYSTEME D’ECHANGE 

LOCAL EN SAONE VALLEE… 

L’Espace Talançonnais, Centre Social 

de Reyrieux accompagne un groupe 

d’habitants dans la construction d’un 

réseau solidaire : 

Le SEL’Espace a organisé sa première 

rencontre mensuelle jeudi 29 novembre au 

Centre Social. Après plusieurs mois de  

recherche (questionnaires et rencontres avec 

d’autres SEL du territoire,) et de réflexion 

(modalité de fonctionnement, coût des 

adhésions, écriture d’une charte, etc.), un 

groupe d’habitants développe un SEL sur 

Reyrieux et ses communes voisines, via une 

activité du Centre Social, pour commencer. Le 

SEL’Espace sera géré par le groupe 

d’habitants et espère voir son nombre de 

« selistes » croitre avec les mois. Rappel : un  

SEL est un système d’échange alternatif au 

système d’échange monétaire. C’est une 

organisation de personnes qui vont échanger 

entre elles des biens, des services, des 

savoirs, des savoir-faire. 

Emilie Boisson :  04 74 00 35 80 

 

SERVICE CIVIQUE DANS LES 
CENTRES SOCIAUX 

Bienvenue à Samir au Centre social de la 

Reyssouse et Saïda au Centre social de 

Maison de Savoie 

La Fédération est agréée pour porter 

l’engagement de jeunes adultes en service 

civique dans les Centres Sociaux. Ils sont 

accompagnés par un professionnel de la 

structure dans la participation de projet 

spécifique : artistique pour faire du lien social 

ou autour du jeu… Pour Saïda et Samir, c’est 

la possibilité de s’engager autrement dans le 

Centre social qu’ils ont connu « enfants » et 

une expérience professionnelle. Ils perçoivent 

une indemnité. Nous leur donnerons la parole 

dans cette lettre à la fin de leur engagement, 

pour rendre compte de ce qu’ils ont découvert, 

ce que ça leur a apporté et si le métier de 

l’animation leur correspond ! 

 « Solidarité entre les générations », au 

Centre social d’Amédée Mercier/CESAME  

avec une équipe service civique 

accompagné par l’association Unis-Cité. 

Le projet avait pour objectif d’aller vers les 

personnes âgées ou handicapées pour les 

sortir de leur isolement et leur offrir des 

moments conviviaux [jeux, musique, chants, 

goûter…] Dans un laps de temps de 2 mois à 

peine, 3 rencontres ont eu lieu avec une 

implication de 3 jeunes d’Unis-Cité et 1 

bénévole de Césame à raison de 2 

journées/semaine. Un bilan avec les 

bénéficiaires et les acteurs s’avère très 

satisfaisant et encourage l’association à 

essayer de pérenniser cette coopération. Une 

démarche est d’ailleurs engagée pour trouver 

des financements permettant de construire un 

autre projet qui se déroulera d’octobre à juin 

2013, visant à toucher le public en rupture de 

lien social du quartier.  

PROJET « SENTINELLE » : PAROLE DE 

JEUNES ET PROJETS D’HABITANTS 

Projet inter-centres porté par la Fédération. 

Valoriser la compétence de vigilance et de 

présence active des jeunes sur leur territoire et 

les accompagner dans leur capacité à avoir 

prise sur leur quotidien. Actuellement des 

jeunes se sont constitués en association 

d’autres développent les pratiques du vélo… 

ACTUALITES 

LE CENTRE SOCIAL 
ESPACE TALANÇONNAIS 
FETE SES 20 ANS… 

 

« ON VOUDRAIT 
ENTENDRE CRIER 
TOUTES LES VOIX DE NOS 
CITES » 

Des habitants des quartiers 

populaires ont apporté leur 

contribution à la tribune de la 

concertation, pour la réforme 

de la politique de la ville. 

Dans ce cadre, une 

délégation d’une quinzaine 

d’habitants, ayant participé 

au premier rapport biennal 

sur la vie dans les quartiers 

de la politique de la ville ( 

réalisé par Question de Ville 

et la Fédération des Centres 

sociaux et Socioculturels de 

France-FCSF), a pris la 

parole devant des élus ,des 

professionnels de la Politique 

de la ville et des 

associations.www.centres-

sociaux.org  

LES INSCRIPTIONS POUR 
LE CONGRES DES 
CENTRES SOCIAUX SONT 
OUVERTES… 

ASSEMBLEE GENERALE 
FEDERALE : 

Retenez dans votre agenda 

le Vendredi 07 juin 2013 

LES JOURNEES 
DEPARTEMENTALES : 

Journée d’éducation 

partagée : à Chalamont le 

mercredi 20 février 2013 

 

Directeur de la Rédaction : D. 

Pobel 

Comité rédaction :  

C. Buisson, L. Buisson,C.Brun, 

N.Chassain, J-L.Renaud, Helene 

Cauchoix 

Photos : production propre. 

Diffusé à l’ensemble des CS et 

partenaires 
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