
 

La Fédération des centres sociaux de l'Ain a mis en ligne son site 
internet! 

Vous y trouverez de nombreuses informations pratiques ainsi que des nouvelles des structures 

et centres sociaux fédérés de l'Ain. Mais aussi des articles sur les travaux de la fédération, des 

événements phares du réseau et des actions innovantes des centres. Pour accéder au site, c'est 

ici : http://ain.centres-sociaux.fr/ 

Pour un meilleur référencement dans les moteurs de recherche, merci de le partager et de 

l'ajouter à vos propres sites! 

 

Projet inter-centres                                          
"le foot c'est aussi pour moi" 

 
  L'idée de ce projet est née à Bellignat, où un groupe de jeunes 

filles souhaitaient pratiquer le football entre elles pour pouvoir tester 

leurs aptitudes sans subir la "pression" des garçons. D’autres 

centres ont été intéressés par le projet et une 1ère rencontre a eu lieu 

le 14 mars à Arbent. Elle a réuni 52 jeunes filles de 8 centres 

différents. Cette dynamique inter-centres va se poursuivre, notamment avec une rencontre le 24 

mai à Oyonnax dans le cadre du tournoi des associations.                                                                                                                                     

Contact : centre social et culturel Jacques Prévert, 1 rue George Cuvier Bellignat (04-74-73-41-07) 

 
Une Accorderie à Ambérieu ! 

 
Lancement de l'Accorderie du Bugey le 1er avril avec déjà plus de 40 

pré-inscriptions ! Qu'est-ce qu'une Accorderie? Il s'agit d'un système 

d'échange de services entre personnes d'un même territoire. Ce système 

vient du Québec et rejoint le principe des Systèmes d'Echanges Locaux. Le principe de 

fonctionnement est qu’une heure de service rendu vaut une heure de service reçu, quelle que soit la 

nature des services échangés.                   

Pour + d’infos : rendez-vous aux permanences de l’Accorderie, les lundis et mardis de 17h à 19h 

au centre social « le lavoir » place pierre Sémard à Ambérieu (04-74-38-65-71) 
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Mme Bertinotti échange avec des familles du pôle 
socioculturel de St Denis les Bourg 

Mme Bertinotti, alors ministre déléguée chargée de la Famille, était dans 
l’Ain vendredi 28 février 2014 pour participer au lancement du schéma 

territorial des services aux familles. Elle est passée au Pôle socioculturel de 
Saint Denis les Bourg pour un échange avec des familles.  

Pour + d’infos : pôle socio-culturel de St Denis lès Bourg – 120 rue des écoles (04-74-22-42-65) 

Formation : Faire émerger et animer des actions 

collectives à visée émancipatrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
La fédération des centres sociaux de l’Ain a mis en place une formation-action qui 

s’est déroulée au Poizat les 9/10 janvier, 20/21 février et 17/18 avril 2014. Cette 

formation, portée par l’URACS, s’adressait à des professionnels et bénévoles 

concernés par l’animation de projets collectifs d’habitants.                           

"Aller vers" les personnes isolées                                                            
Le groupe de travail « isolement », qui réunit bénévoles et salariés du réseau, 

s'est retrouvé pour la 5ème fois le 27 mars. Comment repérer les personnes 
isolées? Comment rompre l'isolement? Quelle est le rôle des centres sociaux?      

C’est sur toutes ces questions que le groupe de travail s’interroge depuis plusieurs 
mois. Il a également rencontré le réseau bénévole de visites à domicile du centre 

social la Berthaudière de Décines.                      

 

Centres sociaux et Laïcité                                                                                                                        
La fédération des centres sociaux de l’Ain a mis en place une journée de formation le 17 décembre 

sur le thème : "Respect de la laïcité et expression du fait religieux dans les espaces publiques : 
de nouveaux enjeux de professionnalité"                                                                                                            

Cette journée a mobilisé de nombreux acteurs du département : 43 participants (bénévoles et 
salariés) et 11 structures représentées.                                                                                               

Une prochaine journée de formation est prévue le 06 juin prochain.  

 

 

Pour plus d’informations sur les actions portées par la fédération des centres sociaux de l’Ain, rendez-

vous sur notre site internet www.ain.centres-sociaux.fr, ou contactez-nous au 04-74-24-61-01 
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