
EDITO 

Les bonnes nouvelles du 

printemps sont arrivées… 

 

Les projets inter centres, la 

mutualisation de moyens et 

d’idées prennent de plus en 

plus d’ampleur grâce à 

l’investissement de chacun 

dans les rencontres fédérales. 

Les partenariats se 

renouvellent,  toujours dans la 

perspective de faire vivre et 

grandir notre réseau Centre 

social sur le département.  

La volonté du Conseil 

Général de reconnaître les 

Centres sociaux à travers 

l’Agenda 21, nous renforce en 

tant qu’acteurs pertinents de 

l’action sociale.  

Profitons du printemps pour 

faire pousser et laisser éclore 

toutes ces belles 

perspectives… 

 

 

Bienvenus à l’Assemblée 

Générale le vendredi 07 juin 

à Arbent. 

 

LES DATES DU 
RESEAU 
 

Comité directeur : vendredi 

19 avril 

Commission action 

collective : lundi 03 juin 

Commission jeunesse : 

reprend en septembre 

 

 

1- Le projet jeune sentinelle, de la 

commission " jeunesse" :  

 Comment laisser la parole aux jeunes et les 

intégrer comme jeunes habitants qui 

peuvent et souhaitent agir sur leur 

environnement ? Ce projet est né de l’envie 

de sortir d’une posture pédagogique trop 

centrée autour de l’activité. Nous avons 

construit une méthode permettant de donner 

la place aux jeunes comme habitant et leur 

permettre de porter le rôle de  Sentinelle : 

"Positionner quelqu’un dans un endroit où il 

puisse apercevoir ce qu’il se passe ". 

Reconnaître et accompagner les jeunes 

dans leurs compétences : être présents et 

être vigilants sur le territoire,  leur donner 

droit de Cité. Six centres se sont impliqués 

et ont permis de favoriser cet engagement 

actif : création d’association, participation à 

la vie et aux changements du quartier…  

 

ZOOM SUR   

REUSSITE DE LA MOBILISATION POUR 
LE CONGRES NATIONAL DES CENTRES 

Dès la première phase d’inscription le 02 

avril, plus de 2500 inscrits ont été 

enregistrés, contre 2200 inscrits pour le 

Congrès qui avait réuni le plus de participant 

jusqu’alors en 1998. C’est aussi une 

mobilisation importante pour le réseau des 

centres sociaux de l’Ain plus de 85 

personnes au total, soit 18 structures sur les 

27 centres sociaux et structures de 

proximité. Nous comptons 15 membres du 

CA fédéral, 32 administrateurs et bénévoles 

des Centres, 37 salariés et 10 personnes 

bénévoles et salariés inscrits comme 

compagnons. Le compagnon est la 

personne qui va permettre la réalisation 

pratique de ce congrès en offrant 7h de 

bénévolat sur les 3 jours du Congrès. D’ici là 

les personnes recevront une invitation pour 

s’inscrire sur les forums et les thèmes qui 

les intéressent. Bravo à toutes et à tous. 

Bientôt une belle aventure ensemble ! 

2- Lutte contre l’isolement, les projets 

de la commission "action 

collective " : 

14 Centres participent à cette commission. Un 

des enjeux fort qui mobilise les animateurs au 

quotidien : "la lutte contre toutes les formes 

d’isolement". Le partage de pratiques a permis la 

diffusion des différentes expériences et de 

conforter certaines actions : les projets autour de 

l’accès à la mobilité, les sorties familles parfois en 

inter centre, partage des pratiques d’animations 

des lieux d’accueil parents/enfants, la 

participation de plusieurs centres à l’opération de 

Ferme en Ferme (pour faire du lien local et 

prolonger les ateliers autour de l’alimentation), les 

jardins partagés (espace de liens et d’échange de 

savoirs). La fédération proposera à l’automne 

2013 une formation afin de renforcer la pratique 

d’animation collective. 

 

 

LES OUTILS: 

LES ACCORDERIES : OUTILS DE LUTTE 
CONTRE LA PAUVRETE ET L’EXCLUSION 

Les Accorderies sont des banques de temps. 

C’est un groupement de personnes qui mettent 

leur savoir-faire à la disposition d’autres 

personnes. Pas d’argent échangé, mais un 

échange de services : 1 heure de service rendu 

vaut 1 heure de service reçu. Le principe est que 

chacun a des aptitudes. Par exemple : vous 

donnez à la banque 1heure de jardinage et vous 

lui demandez 1heure de repassage. Ces modes 

d’échanges nous viennent du Canada, deux sont 

effectifs à Paris et à Chambéry. Aujourd’hui 

plusieurs sont en cours de construction, portés 

par des Centres en Rhône Alpes dont une à 

Ambérieu en Bugey. Sa mise en place est 

accompagnée par le Centre social le Lavoir avec 

un ensemble de partenaires locaux. « L’objectif 

recherché est d’arriver à créer du lien et de la 

solidarité ». http://www.accorderie.fr 

 

Des idées ont germées dans les réseaux animés 
par la fédération. 

Petit éclairage sur ce qui se passe dans les inter-centres, 
illustration par quelques projets collectifs 
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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… 

SORTIE FAMILLES POUR L’ACTION DE 

FERME EN FERME… 

A ce jour 5 centres participent à cette 

action portée par les agriculteurs. 

L’enjeu de l’alimentation et surtout de la 

« bonne » alimentation est présent depuis 

longtemps dans  les actions portées par les 

secteurs familles. Par exemple, une action 

santé-alimentation à Oyonnax Ouest a été 

mise en place pour lutter contre l’obésité des 

jeunes enfants. Ce projet partenarial, avec des 

diététiciennes a permis de travailler sur 

"comment mieux nourrir mon enfant ? Quelles 

sont les astuces de parents ?" C’est un temps 

convivial d’échanges et de pratiques culinaires 

qui répond à des problèmes quotidiens et à un 

enjeu de société. Partager des activités de 

cuisine permet une autre forme de découverte 

de l’alimentation. Elle facilite la convivialité et 

elle est à la base d’échanges d’actions 

interculturelles et intergénérationnelles. La 

mise en place de jardins partagés sert 

également de support pour l’éducation à 

l’alimentation chez les petits et les grands. 

L’idée de rencontrer le groupe pilote 

d’agriculteurs de l’action "Ferme en Ferme", 

portée par AFOCG*, est dans la même 

continuité. D’autres sorties seront prévues 

durant la période estivale. C’est la rencontre 

d’un métier, d’un environnement et du goût qui 

motivent ces sorties familiales avec enfants, 

parents et grands-parents.*AFOCG : Association 

de formation collective à la gestion. 

BIENVENUE CHEZ VOS VOISINS A 

SAINT DENIS-LES-BOURG 

Le Centre social propose de porter 

idées, projets et envies des habitants 

pour animer leur voisinage… 

    Après la mise en place de la plage du Pôle 

l’été dernier, le centre social c’est fait 

remarquer comme un lieu où l’on pouvait rêver 

et faire des choses ensemble. En gardant le  

principe d’être un acteur de l’animation de la 

vie sociale hors des murs, le centre récidive... 

Suite à une rencontre avec plus de 50 

personnes (associations de quartier, 

habitants…), réunies autour de la question 

"Qu’est-ce que vous voulez organiser chez 

vous ou sur la commune cet été ? "L’idée a 

séduit, de fin mai à fin juillet, une rencontre par 

semaine aura lieu dans les lotissements ou sur 

un espace public plus partagé. Professionnels 

et bénévoles coordonnent le planning et 

accompagnent, si nécessaire, chaque porteur 

de projet. Exemples de projets portés par des 

habitants : tournois sportifs de pétanque, de 

tennis de table, construction de mini régate et 

organisation d’une course, spectacle dans les 

lotissements avec l’école du cirque… Zoom 

tout particulier sur l’association de jeunes « les 

Gelées du coin » accompagnée dans ses 

débuts par le Centre, propositions de 2 

concerts : programmation familiale sous 

chapiteau et en salle pour des groupes de 

« connaisseurs ». 

Olivier Cobo : 04 74 22 42 65 

CE QUI VA SE FAIRE CET ETE DANS 

LES CENTRES AVEC LES JEUNES. 

Ouvert  d’1 mois à la durée de l’été, les 

Centres font vivre le territoire. 

Plusieurs formes d’accroches possibles :  

- un projet construit tout au long de l’année par 

les jeunes à partir de leurs idées, leurs envies 

et leurs projets. 

-une rencontre avec l’animateur en animation 

de proximité, hors du Centre. Les jeunes 

proposent et organisent pour la semaine leurs 

loisirs.  

-en venant à des points d’accueil ouverts à 

tous, ils jouent et ainsi découvrent des activités 

proposées.  

-en s’inscrivant dans un programme élaboré 

par le Centre qui a pris le temps d’écouter les 

jeunes et de proposer des activités et des 

projets en adéquation avec leurs besoins.  

Cet été 8 Centres sociaux ont construit 5 

projets inter centres. Il y aura des mini-camps 

d’1 à 5 nuits co-organisés: à Annecy, à 

Montrevel, sur le plateau d’Hauteville et en 

Ardèche. Les activités s’articuleront autour de 

la découverte culturelle et de l’environnement, 

de la pratique sportive. Une journée inter-

centres "jeux olympiques" est en cours 

d’organisation avec 5 Centres, soit plus de 50 

jeunes concernés. Une des motivations 

principales est de permettre aux jeunes de 

rencontrer d’autres jeunes et faire plus et 

mieux à plusieurs. Ceci s’est construit pendant 

les commissions jeunesse mais c’est le résultat 

des initiatives portées par les animateurs.  

 

DEFILE DU CARNAVAL, LES CENTRES 
SONT PRESENTS… 

Souvent un moment important dans 

l’animation du territoire qui regroupe 

parents et enfants. 

Beaucoup de Centres sociaux sont des 

partenaires indispensables de cet événement. 

L’intérêt de ce dernier c’est qu’il invite au 

partenariat et regroupe tous les acteurs 

éducatifs. C’est l’occasion de faire du lien avec 

des groupes d’usagers d’activités dans le 

Centre : confection des costumes et 

décorations de chars, organisation de 

l’événement, partage de temps conviviaux à 

l’échelle de la commune… 

 

ACTUALITES 

REFORME DE L’ECOLE ET 
DES RYTHMES 
SCOLAIRES 

Un guide pratique a été édité 

pour accompagner les élus 
dans la mise en œuvre de la 

réforme. C’est une bonne 
synthèse ! voir le 

site :education.gouv.fr  

SOLIDARITE 
INTERGENERATIONNELLE 

L'Ircantec lance un appel 
pour des actions menées par 

des retraités au profit des 
jeunes : cohabitation 

intergénérationnel » et 
« partage des savoir-faire 

entre générations » avant le 
01 mai, cdc.retraides.fr 

DATE DES JURYS RES’AIN 
APPEL PROJET JEUNES :  

Jeunes de 11 à 30 ans : 

 

Mercredi 29 mai 2013 

Mercredi 03 juillet 2013 

Mercredi 02 octobre 2013 

Mercredi 27 novembre 2013 

ASSEMBLEE GENERALE 
FEDERALE : 

Retenez dans votre agenda 

le Vendredi 07 juin 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau logo pour la 

Fédération et les centres, 

n’hésitez pas à nous le 

demander avec la Charte 

graphique… 
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