
EDITO 

Année nouvelle, action 

nouvelle et démarche 

innovante s’invitent à la 

fédération… 

 

Toute l’année vous verrez 

apparaître dans ces rubriques 

et dans vos boîtes mails, des 

invitations pour participer 

avec nous, à de nouveaux 

groupes d’échanges inter-

centres autour de la jeunesse, 

de l’isolement, de la laïcité… 

Ces temps de vie de réseau 

des Centres contribuent au 

renforcement local de vos 

projets afin de vous 

accompagner dans 

l’animation de la vie sociale 

sur vos territoires. Avançons 

ensemble et utilisons le 

Congrès national près de 

chez nous pour prendre le 

temps de partager un regard 

sur nos pratiques actuelles et 

à venir. 

 

Inscription ouverte pour le 

Congrès national à Lyon les 

21-23 Juin 2013 ! 

LES DATES DU 
RESEAU 
 

Comité directeur : vendredi 

19 avril 

Commission jeunesse : 

jeudi 04 avril 

Commission action 

collective : lundi 25 mars 

CA fédéral : jeudi 04 avril 

 

 

1- Une affirmation partagée de la 

place de l’habitant :  

Les CAF sont encore un peu plus fondées, à 

renforcer leur grille d'agrément des projets 

des centres sociaux sur la mesure de la 

place et du rôle des habitants, au cœur de la 

dynamique d'élaboration, de formalisation et 

d'évaluation du projet. L'écriture de cette 

circulaire a d'ailleurs fait l'objet d'un échange 

fructueux entre les services de la CNAF et le 

bureau de la Fédération nationale des 

centres sociaux et socio-culturels. Il nous 

appartient d'accompagner cette exigence 

dans chacun de nos centres fédérés, en 

partenariat avec la CAF de l'Ain ainsi 

qu'avec les collectivités territoriales 

concernées, dans toute la mesure du 

possible. La fédération ne peut que s’en 

réjouir. Cette démarche confirme sa 

visée du Centre social : foyer d’initiatives 

portées par les habitants. 

ZOOM SUR   

LE SAMEDI 23 MARS, ENGAGEMENT 
DES JEUNES DANS L’ANIMATION DE LA 
VIE SOCIALE DE LEUR TERRITOIRE. 

Cette journée de rencontre des jeunes entre 

eux et avec les acteurs du Centre qui les 

accompagnent (animateur jeune, directeur, 

administrateurs/élus) est le fruit d’une 

démarche collective initiée dans la 

commission animation jeunesse. C’est un 

pari commun : « Et si l’animation jeunesse 

était aussi un accompagnement dans 

l’engagement quotidien des jeunes dans la 

vie sociale de leur territoire ? ». Notre idée : 

s’intéresser à la manière dont les jeunes 

habitants perçoivent leur lieu de vie et ce qui 

s’y passe. Afin de permettre une parole libre 

pour définir leur territoire de vie: lieux 

utilisés, déplacements et frontières.  Qu’est-

ce qui est vécu dans ce territoire : ses 

particularités, ses problématiques, ses 

richesses et ses défauts, ainsi que ses 

ressources ? 

2- Un partenariat renforcé pour 

accompagner l’émergence de 

structures d’animation de la vie 

sociale. 

Les CAF, en coordination avec les autres acteurs 

de l'action sociale, sont invitées à contribuer au 

développement d'une politique territoriale 

d'animation de la vie sociale en s'inscrivant 

comme chef de file coordinateur de l'animation de 

la vie sociale. Nous savons que le département 

de l'Ain n'est pas entièrement couvert en termes 

de centres sociaux ou d'espaces de vie sociale. 

Nos efforts devront aussi porter au repérage et à 

l'accompagnement de sites en émergence, 

toujours avec le souci que les habitants en soient 

promoteurs ou associés. Nous aurons, lors de  

prochaines parutions de Refr'Ain, l'occasion de 

revenir sur les conditions dans lesquelles cette 

circulaire s'inscrit dans le paysage de l'Ain, dans 

la vie des centres sociaux et dans le renouveau 

de leurs projets. 

LES OUTILS: 

RENFORCER LE POUVOIR D’AGIR DES 
HABITANTS ET LA PARTICIPATION DANS LE 
CADRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 

Les membres du Collectif Pouvoir d’Agir (dont fait 

partie la Fédération nationale des Centres 

sociaux) partagent à la fois : 

- une inquiétude croissante sur les situations que 

vivent les habitants des quartiers populaires, 

 - une conviction forte qu’il existe un potentiel 

considérable «  le pouvoir d’agir des habitants » : 

Il désigne à notre sens la capacité qu’ont les 

habitants, jeunes et moins jeunes, à être acteurs 

des transformations de la société : 

- s’organiser pour mettre en place des actions en 

réponse aux problèmes et priorités qu’ils 

identifient  

- peser sur les décisions qui les concernent. 

 Ainsi ils font huit propositions adressées au 

Ministre pour la refondation des politiques 

publiques en général. Vous les retrouverez 

sur leur site : http://pouvoirdagir.fr/ 

 

Analyse de la nouvelle circulaire CNAF sur les 
Centres sociaux et structures d’animation locale  

Jean Neyron administrateur fédéral national et départemental : 
« Retenons 2 lignes de force dans cette circulaire » : 
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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… 

« LES FILLES DE MALTE », 

DEBROUILLE ET SOLIDARITE AU 

SERVICE D’UN VOYAGE… 

Accompagnées par le Centre social 

intercommunal de Chalamont dans leur 

envie de voyage. 

Il était une fois, 6 jeunes filles âgées de 12 à 14 

ans habitant le Canton de Chalamont 

désireuses de partir en voyage scolaire à 

Malte… Très bien mais comment financer ce 

séjour ? Après un contact avec l’animatrice 

jeunesse du centre social, Anne Christine, des 

idées d’actions solidaires ont germé et se sont 

mises en place rapidement ! Ainsi, elles se 

proposent de vous aider pour vos courses 

(petites ou grosses) dans les commerces 

locaux ! Elles ont aidé le père noël le 22 

décembre à emballer les derniers cadeaux, 

une vente de roses des sables. L’action 

entraine l’action et des réactions positives 

... « 6 adolescentes qui ont envie, qui se 

bougent … à l’image de la jeunesse importante 

de notre territoire ! Un vrai exemple de faire 

ensemble, au service des autres ! » Et plus 

encore, car les relations créées avec les 

habitants et personnes âgées du territoire 

continuent. Le plaisir de la rencontre et l’envie 

d’aider sont nés des deux côtés… 

Grégory Bornuat : 09 77 96 75 38 

METISSAGE URBAIN, FESTIVAL 

CULTURES URBAINES, BELLEGARDE 

D’un « problème relationnel entre 

jeunes » à un festival partenarial 

favorisant la rencontre et valorisant 

leurs pratiques.  

     

Le Métissage Urbain est une manifestation 

culturelle née en 2006, suite à des problèmes 

relationnels entre le public "Skate" présent sur 

le Skate Park et le public des "quartiers" 

présent sur le city stade, c'est à dire la 

confrontation de 2 cultures. Il s'agissait de 

réunir ces deux dernières qui étaient finalement 

communes sous l'appellation : Cultures 

Urbaines. Le Centre Social des Hauts de 

Bellegarde et ses partenaires ont alors créé le 

Métissage Urbain. Des animations Skate, Hip 

Hop, etc, ont alors vu le jour lors d'une demi- 

journée ponctuée par des concerts locaux de 

Rap et Reggae. Cette manifestation a très vite 

pris de l'ampleur et en plus des concerts 

locaux, des concerts professionnels ont fait leur 

apparition. Cette année, la 7ème édition aura 

lieu le samedi 25 Mai 2013 et comprendra une 

partie animation de 13h à 17h30, une partie 

concerts locaux et un concert professionnel de 

18h00 à 23h59.  

Récit de l’engagement d’un groupe de 

jeunes accompagné par l’animateur…c’est 

aussi ça, l’animation jeunesse dans les 

Centres… 

Ils s’appellent « AMB Street », c’est un groupe 

de rap, composé des chanteurs Brisa (Sabri), 

K-Z (Jonathan) et Bad-R (Bader). Il est né en 

2010 dans le cadre des Ateliers de Cultures 

Urbaines organisés par le Centre Social des 

Hauts de Bellegarde en partenariat avec le 

Centre Social Maison de Savoie et la MJC. 

Il s'agit de faire découvrir et pratiquer les 

différentes cultures urbaines : Ateliers 

proposés : Ecriture Rap, MAO, Hip Hop, Skate, 

Street Foot, Street Basket, et graff 

prochainement. Ce groupe de jeunes de 15 à 

16 ans, formé par Rachid Moussaïd d'Oyonnax 

Ouest et suivi aujourd'hui par le groupe 

d'Annemasse "Encre2rimes" a très vite débuté 

sur les différentes scènes de Bellegarde : 

Festival Métissage Urbain, Fête de la Musique, 

Inauguration du Pôle Culturel "Passerelle des 

Arts" et le tremplin « Zik Zak ». C'est lors de ce 

dernier qu'ils sont élus "Coup de cœur du 

Jury". Ils ont alors la chance d'ouvrir le concert 

du groupe Sniper à la Tannerie à Bourg, en 

Janvier 2012. Ils participent également cette 

même année au festival "Oh Bugey" à 

Echallon, et à un Open Mike à la Tannerie. 

Aujourd'hui, ils ont toujours autant soif de 

scène, et participeront au Métissage Urbain, le 

samedi 25 Mai 2013 à Bellegarde. Ils sont  

accompagnés par les animateurs des deux 

centres sociaux, qui emmènent  chaque fois 

leur fan club, lors de leurs différentes 

pérégrinations. 

Adrien Cotterel :  04 50 48 41 34 

 

REVEILLON FAMILIAL ET SOLIDAIRE A 
CHATILLON SUR CHALARONNE 

147 habitants ont passé ensemble le 

réveillon du nouvel an au Centre social. 

Le Centre Social 

« La Passerelle » 

et la ville  

proposent aux 

familles,  

personnes seules, jeunes,  personnes âgées 

de partager une soirée conviviale et festive. 

Cette soirée est organisée par les salariés et 

les bénévoles du Centre Social avec 

l’implication des partenaires locaux. Parmi les 

bénévoles, chaque année des jeunes du 

territoire participent activement au bon 

déroulement de cette soirée. 

ACTUALITES 

REFORME DE L’ECOLE ET 
DES RYTHMES 
SCOLAIRES 

Le projet de loi a été adopté 

en conseil des ministres le 24 
janvier 2013. A noter, la 

création du projet éducatif 
territorial : un cadre législatif 

national pour les activités 
périscolaires... 

SOUTIEN AUX PROJETS 
VACANCES DES 
HABITANTS 

L'appel à projets 2013 lancé 
par la Fédération nationale 

des centres sociaux (FCSF), 
en collaboration avec 

l’agence nationale des 
chèques vacances (ANCV), 

est en ligne.www.centres-
sociaux.fr/ voir chantiers 

vacances 

ECOCITOYENS EN RHONE-
ALPES 

Le Conseil régional lance un 
appel à projets, avec deux 

thèmes : 
- Ecocitoyens engagés :  

Accompagner les change-
ments de comportement 

auprès d'un public adulte 
- Ecocitoyens solidaires :  

Accompagner des initiatives 
écocitoyennes auprès d'un 

public adulte en situation de 
précarité. 

Date limite : 31 mars 2013. 

POUR PLUS D’INFOS SUR 
LE CONGRES :  

http://congres2013.centres-

sociaux.fr/ 

ASSEMBLEE GENERALE 
FEDERALE : 

Retenez dans votre agenda 

le Vendredi 07 juin 2013 
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