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Avertissement au lecteur
Ce rapport d'activité 2012, c'est un choix, a été écrit à "plusieurs mains" : membres de l'équipe fédérale,
du conseil d'administration ou bénévoles engagés dans une action… Nous avons aussi souhaité ajouter,
dans ce document, les traces de réflexions ou écrits en référence aux actions de l'année. Tout cela
explique pourquoi le lecteur pourra ressentir, quelquefois, des ruptures de style à la lecture du rapport
d'activité. Nous avons aussi fait le choix de présenter les actions ou réalisations 2012 dans un ordre en
lien avec les axes du projet fédéral de la fcs75. Il sera ainsi plus facile, pour chaque Centre social
adhérent, de vérifier le contenu et l'avancée de nos ambitions partagées.
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La carte d’identité de la Fédération
COORDONNEES
23 rue Mathis 75019 Paris
Tel : 01 44 64 74 69 - Fax : 01 44 64 73 33
Courriel : fcs75@centres-sociaux-paris.org
Site web : www.centres-sociaux-paris.org
Date de création : 1992
Locaux : 66 m² au RDC et 8 m² en sous-sol
EQUIPE FEDERALE

En 2012, l’équipe fédérale permanente était composée de :
une assistante fédérale : Céline CHERTEMPS
une chargée d’information et de communication : cette mission a été assurée par Hélène
ARNAUDET du 2 janvier 2012 au 29 février 2012, par Julie HERRIAU du 1er février 2012 au 14
février 2012 et par Céline JOVENEAU depuis le 2 avril 2012.
- un chargé de développement des projets fédéraux : cette mission a été assurée par David ALVES
DA SILVA du 6 février 2012 au 7 juin 2012 et par David BILZIC depuis le 19 novembre 2012.
- un chargé de mission développement : Jean Pierre GOUAILLE.
- un délégué fédéral : Patrick ISABEL.
Soit 4, 23 ETP (Equivalent Temps Plein) en 2012.
-

Un appui régulier est apporté à l’équipe fédérale par 2 personnes bénévoles :
-

Josette SEROU animatrice de la Commission Formation des bénévoles (un engagement
correspondant à un quart de temps).
Jean-Paul RUEFF vient en aide sur les dossiers "culture".

CONSEIL D’ADMINISTRATION
18 membres (9 du collège "bénévoles" et 9 du collège " salariés")
Le collège « salarié » est composé de :
Nom
DEBERGUE
HACHANI
NICOLAI
OBERLIN
PENEAU
DELPEYROU
SECONDE
OUADAH
TRAPON

Prénom
Corinne
Souad
Stéphane
Nicolas
Karine
Didier
Aline
Hafidha
Martine

Centre social
Espace 19
Relais 59
AOCSA - La 20ème Chaise
Maison Bas Belleville
Belleville
La Clairière
La Croix Saint Simon
OCM-CEASIL
Espace Torcy

Le collège « bénévole » est composé de :
Nom
GUEYFFIER
MENGUY
CAYOL
TRONC
SPORTES
DUCHEMIN
MASSERA
RUEFF
SEROU

Prénom
Marie-France
Aëla
Michelle
Jacqueline
Julien
Daniel
Bernard
Jean-Paul
Josette

Centre social
J2P
Belleville
Didot Broussais
Soleil St Blaise
20ème Chaise
Relais Ménilmontant
Accueil Goutte d’Or
Espace 19
La Clairière

Les membres du Bureau :
Karine PÉNEAU : Présidente
Marie-France GUEYFFIER : Vice Présidente
Martine TRAPON : Secrétaire
Souad HACHANI : Trésorière
Julien SPORTES : Trésorier Adjoint
Aline SECONDE : Membre du Bureau
Nicolas OBERLIN : Membre du Bureau
Nombre de réunions du Conseil d’Administration en 2012 : 8
Nombre de réunions du Bureau en 2012 : 6
LE RESEAU DES CENTRES SOCIAUX PARISIENS AU 31/12/2012

Centres sociaux agréés CAF : 34
Centres sociaux associatifs : 28
Centres sociaux en gestion directe Caf de Paris : 6
Centres sociaux adhérents FCS75 : 27
Centres sociaux reconnus FCSF : 21
Association membre associé : 1 (Salle Saint Bruno)
La FCS75 est adhérente de la Coordination des Fédérations des Centres sociaux d’Île-de-France (CFCS)
et de la Fédération des Centres sociaux et socioculturels de France (FCSF).
La FCS75 est également adhérente du SNAESCO (Syndicat employeur des acteurs du lien social et
familial).
REPRESENTATION DE LA FCS75
Dans le cadre défini par la Charte départementale, la fcs75 participe aux travaux du comité de pilotage
départemental. La fédération est présente au groupe régional d'attribution des postes FONJEP - DRJSCS,
est membre du Conseil Départemental Jeunesse et Sports, Vie Associative (le CDJSVA donne un avis sur
les demandes d'agrément Jeunesse Education Populaire) , est représentée au conseil consultatif des
familles de la Ville de Paris, au conseil parisien de sécurité.
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Les engagements contractuels de la Fédération en 2012
Les conventions en cours, en 2012 :
- convention d'objectifs et de financement avec la Caf de Paris : durée 1 an (2012)
- convention pluriannuelle d'objectifs avec le Département de Paris - DASES : 2011 – 2013
- convention pluriannuelle d'objectifs (action culturelle) avec la DPVI : 2011 –2013
- convention pluriannuelle d'objectifs sur dispositif de soutien au passage du DILF avec la DPVI et
la Mission Intégration : 2011 – 2013
- convention sur projet Paris Collèges Familles avec la Ville de Paris : durée 1 an (année scolaire
2011 – 2012)
- Autre : convention de transmission de données avec la Caf de Paris : durée 1 an (2012)
Les membres adhérents et associés de la FCS75 et de la FCSF
Point de situation des adhésions à la FCS75 et des reconnaissances par la FCSF au 31/12/2012
Centre social
Adhésion Reconnaissance Représentation
FCS75
FCSF
au CA FCS75
Cerise
x
x
La Clairière
x
x
x
Aires 10
x
Pari’s des Faubourgs
x
x
Le Picoulet
x
x
Solidarité Roquette
x
x
Relais 59
x
x
x
13 pour Tous
x
En cours
Didot-Broussais
x
x
x
Foyer de Grenelle
x
x
OCM-CEASIL
x
x
CEFIA
x
x
Accueil Goutte d'Or
x
x
x
Espace Torcy
x
x
x
Belleville
x
x
x
Danube
x
Espace 19 -Cambrai
x
x
Espace 19 - Ardennes
x
x
x
Espace 19 - Riquet
x
x
J2P
x
En cours
x
ème
AOCSA - La 20 Chaise x
x
Archipélia
x
x
Étincelles
x
x
Croix Saint-Simon
x
x
x
Maison du Bas BelleVille x
x
x
Relais Ménilmontant
x
x
x
Soleil Saint Blaise
x
x
TOTAL
27
21
14
Association
Salle Saint Bruno

Adhésion Représentation au CA FCS75
FCS75
x
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LES COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL FCS75
LES COMMISSIONS
Intitulé
Formation des bénévoles
Référents CA : J. SEROU,
C. DEBERGUE, JP. RUEFF
P. ISABEL, C. CHERTEMPS

Objectifs
Définition du plan de formation annuel et du cahier des charges des
formations.
Bilan des formations proposées aux bénévoles.
Relations avec les formateurs

Adhésion et Reconnaissance
Référent : JP. GOUAILLE
Membres : S. HACHANI
MF. GUEYFFIER K. PENEAU
N.OBERLIN A. MENGUY
C. DUFRENOY P. ISABEL

Accompagner l'émergence des nouveaux Centres sociaux.
Appui individuel aux Centres.
Adhésion et reconnaissance : veiller au respect des dispositions statutaires
quant à l’adhésion à la FCS75 et la reconnaissance par la FCSF des Centres
parisiens.

Petite Enfance et référents Soutenir et faire davantage reconnaître la spécificité des structures «Petite
famille
enfance» portées par les Centres sociaux parisiens.
A. SECONDE C. DEBERGUE
Sortir les « référents familles » de leur isolement
H. OUADAH S. HACHANI
Préciser le statut, les fonctions et missions des « référents familles » par
l’étude des fiches de poste.
Commission départementale Les missions générales sont reconduites mais avec des recommandations :
Enfance jeunesse
Aller vers une meilleure connaissance des publics "jeunes" accueillis par les
Référent : N. OBERLIN
Centres sociaux, des partenariats autour des actions et des profils des
J. TRONC P. ISABEL
animateurs et des coordinateurs,
Poursuivre les "Jeudis de la Jeunesse",
Organiser un forum départemental de la Jeunesse où seront invités
partenaires et acteurs de proximité,
Approfondir le bilan des actions de l’été 2011 pour une collaboration plus
importante entre les Centres lors de l'été 2012,
Envisager des actions de formation, par exemple sur le thème de l’Éducation
populaire,
Prévoir un temps d'échanges lors de la rencontre des Directeurs et Présidents
afin de légitimer davantage le secteur enfance - jeunesse.

LES GROUPES DE TRAVAIL
Groupe Fonctions directeur
Référent : Patrick ISABEL

Échanges sur les pratiques professionnelles.
Échanges d’informations, réflexion sur des projets partagés.
Faire émerger des collaborations entre Centres
Groupe annuel de Centres en Renouvellement Partager les pratiques, mutualiser les outils, renforcer la
de projet social
place et le rôle des habitants dans le processus de
Référents : JP. GOUAILLE
renouvellement de projet.
Personne ressource : M. CAYOL
Pilotage Démarche Congrès (Paris) K. PENEAU, Animer la démarche congrès auprès du réseau des Centres
parisiens
N. ZANOUN D.BILZIC
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Suivi de la politique d'information et de
communication
Politique générale : M. TRAPON C. JOVENEAU

Mise en place de la Lettre aux Décideurs, incluant une
interview de M. DELEVOYE. Élaboration d’un film compilant
les témoignages de tous les anciens présidents(tes) de la
FCS75

Groupe Pilotage Recherche - Action
Définition, recherche des partenariats, rédaction du projet
de recherche action
"participation des Habitants"
Comité de pilotage : A. MENGUY K. PENEAU
D.DELPEYROU P. ISABEL D.BILZIC
Préparation de l'anniversaire : 20 ans de la Piloter le projet d'anniversaire des 20 ans de la FCS75
FCS75
Comité de pilotage : B. MASSERA J. SEROU JP
RUEFF M. GRATTON K. LAMARDELLE G.
MAKOWSKY P.ISABEL

- Les commissions régionales et nationales
LES GROUPES DE TRAVAIL
Intitulé

Objectifs

Étude Accueil - Comité de pilotage
E. STRICKER F. ALLEM D. ALVES S. HACHANI
J. SEROU P. ISABEL
Projet Paris Collèges Familles
P. ISABEL N. ZANOUN I. RACAPE M. HOSSENLOPP
M. MARFAING K. FAYE

Définir le cahier des charges, piloter, animer l'étude
Accueil avec le cabinet COPAS
Projet expérimental mené en partenariat avec la
DASCO - DFPE

Accueil des jeunes en Service Civique dans les Conseiller les Centres, instruire les dossiers avec la
Centres parisiens
FCSF
S. NICOLAI Animation et suivi C. CHERTEMPS

LES COMMISSIONS REGIONALES
Intitulé
Commission régionale Formation
J. SEROU P. ISABEL
Groupe des délégués Île-de-France
P. ISABEL
Conseil d’Administration CFCS
Représentant FCS75 : JP. RUEFF
Suppléant : B. MASSERA P. ISABEL
Groupe Projet fédéral régional
Référent : N. OBERLIN

Objectifs
Ingénierie des formations régionales. Mutualisation des
ressources formation. Montage technique de
formations. Bilan des formations.
Les délégués fédéraux d’Île-de-France se retrouvent
pour partager informations, projets et réflexions sur
l’action fédérale régionale et l’action des Fédérations.
Instance de coordination régionale des Fédérations des
Centres sociaux d’Île-de-France.
Ce groupe de travail a réfléchi sur la méthodologie de
la construction d’un projet fédéral régional.
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Commission régionale Lutte contre les
discriminations
Référent : H. OUADAH D. BILZIC

Ce groupe rassemble des acteurs du réseau francilien
des Centres sociaux pour mutualiser, soutenir et
renforcer les actions de lutte contre les discriminations
mises en place par les Centres et les Fédérations.

LES GROUPES FCSF
Intitulé
Séminaires Présidents Fédérations
départementales : K. PENEAU
Séminaires nationaux FCSF : P. ISABEL

Objectifs
Rencontre des présidentes-ts de Fédérations
départementales - unions régionales
Rencontres des cadres fédéraux.

Groupe pilotage national Démarche Congrès 2013 Porter et animer la « démarche Congrès 2013 » de la
FCSF.
Référent : K. PENEAU

Le Projet fédéral de la fcs75 (2011 - 2014)
En 2010, nous avions réfléchi à la feuille de route, aux chantiers, missions et fonctions de la Fédération
de Paris. Toutefois, se pencher sur les fonctions d'une Fédération est insuffisant si ce travail ne s'appuie
pas sur une direction stratégique à donner à ces fonctions. C'est pourquoi la Fédération s'est engagée
dans un processus d'élaboration de son Projet fédéral. Ce travail a été mené par les administrateurs de
la FCS75 et a été conduit en plusieurs phases. Il a été adopté à l'Assemblée Générale de 2011.
En voici les grands axes :
Axe 1 : Une Fédération militante
Une Fédération militante c'est une Fédération qui revendique, affirme et défend son projet, inscrit dans
les valeurs de l’éducation populaire et s'appuyant sur la participation active de ses membres.
Le premier enjeu est de défendre et de promouvoir le Centre social comme foyer d’initiatives
d’habitants et l'autonomie de son projet.
Dans un contexte de modifications importantes des politiques publiques et de fragilisation des
associations, il s'agira de clarifier notre parole collective et de s’affirmer dans la défense de nos
conditions d’existence et de mise en œuvre des projets sociaux.
Pour cela, nous devrons mieux répartir l'élaboration et la communication de notre propos, pour un
portage plus collectif. Il sera nécessaire d'éclairer les temps d’analyse, de débat et de construction des
positionnements fédéraux à partir de l’histoire des Centres sociaux.
Par ailleurs, la FCS75 réaffirme son appartenance aux valeurs de l'éducation populaire et son
attachement à la vie associative de proximité. Il nous faudra donc participer aux collectifs travaillant sur
ces sujets. Ces partenariats viendront enrichir l’élaboration de la parole collective.
Axe 2 : Une Fédération travaillant pour un Centre social participatif
Les Centres sociaux travaillent auprès des familles, de la jeunesse, de la petite enfance, des seniors,
avec des spécificités propres, fondées sur les réalités du quartier, les valeurs de l'éducation populaire et
la participation des habitants. Ces spécificités sont souvent insuffisamment connues des partenaires
mais parfois également, des acteurs des Centres eux-mêmes. Il s'agira de travailler à définir et étudier
collectivement toutes les thématiques propres à un Centre social participatif. L'enjeu est bien de
théoriser pour valoriser et défendre nos pratiques participatives.
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Axe 3 : Une Fédération qui défend le financement de son réseau
Les Centres sociaux rencontrent des difficultés croissantes pour mettre en œuvre leur projet en raison
de la précarité de leurs financements. La Fédération travaillera pour renforcer, pérenniser le
financement des Centres et en défendre la forme et le sens.
Axe 4 : Une Fédération qui impulse
Il est naturel que la Fédération impulse la mutualisation, les partages, les échanges, la coopération,
l’élaboration d’outils, d'analyses, de théories professionnelles pour renforcer la qualification des acteurs
et des projets.
Axe 5 : Une Fédération qui communique
Une Fédération qui porte la visibilité des Centres et de leurs actions, et qui organise et favorise
l’information et la communication au sein du réseau.
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AXE I - UNE FÉDÉRATION MILITANTE
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FAIRE PESER LA PAROLE DES CENTRES SOCIAUX DANS LES ENJEUX NATIONAUX

Le débat national organisé à Paris, par la FCSF et la FCS75 dans le cadre de la
préparation du Congrès 2013
Centres sociaux et citoyenneté. De l’écoute à l’envie d’agir : quelle démocratie à Paris demain ?
Pourquoi ce thème de débat ?
La "crise du politique" est souvent évoquée : défiance des citoyens envers la politique, abstention
électorale dans les quartiers populaires, individualisme et replis communautaires... Quel peut être le
rôle des Centres sociaux dans le développement de la citoyenneté dans les territoires ? Comment ces
"foyers d'initiatives portées par les habitants organisés" qu'ils entendent constituer, peuvent-ils
renforcer leur rôle dans la démocratie de demain ?
Les ateliers et le débat proposés souhaitent interroger le rôle actuel et potentiel des Centres sociaux à
plusieurs niveaux de la vie démocratique : l'expression des habitants, le lien social entre les personnes et
les groupes, l'engagement citoyen et l'action collective, les relations entre élus et habitants et
l'émergence de questions dans le débat public.
Autour de trois questions, nous nous demanderons ce que font les Centres sociaux associatifs parisiens
aujourd'hui, ce qu'ils savent bien faire, et peut-être ce qu'ils pourraient mieux faire, ou autrement.
Le débat national, qui s’est déroulé lors de la journée anniversaire des 20 ans de la FCS75, a été
construit en deux parties : des ateliers participatifs sur plusieurs thématiques à partir de présentations
d'expériences de Centres sociaux parisiens, suivis d’une restitution de Jean-Pierre WORMS, sociologue,
membre et militant du collectif national "Pouvoir d'agir". Plus de 200 personnes étaient présentes à la
Maison des Métallos pour participer à ce débat : bénévoles, salariés, administrateurs, partenaires, élus…
Une synthèse des constats, des propositions les plus significatives des ateliers.
Atelier 1 / Être à l'écoute des citoyens... ça veut dire quoi ?
Comment favoriser l'expression des personnes qui fréquentent les Centres ?
Expression inductrice, Centre social Cerise - Des écrivains publics qui s'organisent après une
formation fédérale.
Comment rendre visible (ou audible) une parole qui s'exprime de façon individuelle.
Peut-on faire une somme des expressions individuelles pour raconter l'état de notre société, des
individus, des territoires?
Rendre visible l'invisible.
Les Centres sociaux doivent-ils aller vers les personnes qu'on ne voit ni n'entend pas ?
Expression inductrice, Centre social Didot-Broussais 2 initiatives :
L'expérience du "porte à porte" réalisé par un groupe de jeunes dans le cadre du diagnostic
partagé...en vue du renouvellement du projet social.
L'expérience du "Café de rue" où se rendent visibles, disponibles (dans l'espace public) les acteurs
sociaux, associatifs du quartier.
Être sollicité c'est être reconnu.
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Les échanges en atelier :
Cela passe par la création d'espaces où les habitants vont se sentir en confiance, ce qui permet la
libération de la parole. C'est notamment à l'accueil du Centre social qu’il est fait référence, à sa
convivialité et son projet, à la formation des agents d'accueil. Au delà, il s'agit d'amplifier, d'étendre les
espaces, occasions, conditions d'écoute des habitants : espaces de discussion en interne des Centres,
"semaine de l'écoute"... (de tous : jeunes et moins jeunes, personnes isolées, familles...). Les bénévoles
peuvent prendre une place plus importante dans cette dynamique. Cela peut s'accompagner de
formations citoyennes (des bénévoles, des habitants...) touchant à la vie des quartiers, à sa réalité, ses
moyens....
L'objet est aussi d'aller à la rencontre des habitants, des groupes d'habitants, de provoquer la rencontre
sous des formes diverses (balades urbaines, échanges culturels, porte à porte, animations "hors les
murs"...). Occuper l'espace public, aller vers l'autre, le connaître, le reconnaître, partager avec lui dans la
convivialité... Les initiatives des Centres sociaux, avec leurs partenaires sont nombreuses : il revient au
réseau de les partager davantage pour conforter l'outillage des Centres.
Il s'agit aussi de renforcer la visibilité, la lisibilité de la spécificité des missions du Centre social. La
diffusion d'informations régulières à l'attention des habitants (écrites - orales) dans les locaux du Centre
social mais aussi dans l'espace public est pointée. Mais c'est aussi la capacité des Centres à agir avec
d'autres espaces citoyens (conseil de quartier, forums, conseils de jeunes...) qui est en jeu pour
informer, entendre, mobiliser les habitants.
Atelier 2 / Le Centre social : lieu de débat et de constructions d’actions collectives ?
Le Centre social : maison de services ou foyer d’initiatives ? Comment les habitants peuvent-ils
prendre plus de pouvoir dans le Centre, dans le territoire ?
Comment faire lorsque le Centre social n'a à priori pas les outils pour répondre aux besoins ou
problèmes rencontrés par les habitants?
Expression inductrice, Centre social 13 pour tous.
Que faire de ce qui a émergé du diagnostic partagé et que l'on n'arrive pas à prendre en compte,
à intégrer dans son projet (pour diverses raisons : manque de moyens, de personnel, de réponse
en terme d'action, de service, d'animation…) ?
Quand il n'y a plus rien à faire, qu'est ce que l'on peut faire ?
Le Centre social est-il un lieu de débat et d'identifications d'intérêts communs aux habitants, de
mobilisations collectives ?
Expression inductrice, Centre social Relais 59.
Quand "tout" est en place : projet social, implication bénévole, équipe salariée au complet en
soutien aux bénévoles et habitants, planning de salles très occupé, budget de fonctionnement
stabilisé …. Que reste t-il comme espace d'initiatives (nouvelles) pour les habitants ? Ces derniers
ont-ils repéré, intégré qu'il leur reste de la "place" pour le débat, la prise en compte de nouveaux
"intérêts ou projets communs" ?
Le Centre social : toujours un espace d'initiatives ?
Un "diagnostic partagé" davantage partagé... Comment faire?
Expression inductrice, Centre social Cambrai.
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Une expérience de DP avec restitution. Qui est garant du partage, qui parle et qui prend la plume
pour écrire ce qui doit rester dans le projet ?
Le diagnostic partagé fait partie de notre "vocabulaire" dans notre démarche de renouvellement
du projet social. C'est même un terme de plus en plus utilisé dans l'espace public, notamment
lorsque les parties en présence doivent avancer ensemble malgré les divergences de point de vue.
Partager un diagnostic c'est se mettre sur les rails d'orientations communes. Nos diagnostics
sont-ils vraiment partagés ?
Diagnostic partagé : outil de "sortie" de controverse(s) ou confirmation de l'entre soi.
Les échanges en atelier :
Le Centre social est d’abord identifié comme "maison de services". Les individus y viennent pour un
besoin personnel, un service : c'est la porte d'entrée très souvent. Puis, au vu de l’accueil, de
l’accompagnement des personnes, des mises en relation, des outils et espaces mis en place par la
structure, on tend vers l’initiative. On parle de ce fait du besoin individuel vers le besoin collectif. On y
découvre qu’il est possible de prendre des initiatives et participer à l’ensemble des actions menées par
la structure. La participation procède par étapes, elle n’est pas linéaire.
Deux dimensions sont présentes pour le Centre social : le service est un dispositif subventionné différent
des initiatives qui sont des expérimentations à soutenir, à subventionner par la suite. Le service ne
s’oppose pas aux initiatives, il s’inscrit dans le temps et est une ancienne initiative. Le service c'est aussi
"se rendre service", aller vers la création de réseaux d'entraide, de solidarités. C'est donc la capacité du
Centre social à pouvoir mobiliser des ressources pour accompagner les initiatives, à mettre en lien et à
développer du réseau autour de celles-ci.... L'enjeu est donc aussi d'expliquer clairement ce qu'est un
Centre social, son rôle, ses missions, ses objectifs. Cette possibilité de construction du projet avec les
habitants doit être clairement contenue, évoquée dans les outils de communication du Centre social :
plaquette autour du projet, des missions et pas seulement autour des seules activités.
Cela passe par créer des temps d’espace de parole pour/par les habitants (lieu d’émergence de paroles).
Il est fait référence au travail de diagnostic territorial mené par chaque Centre social : dans le recueil des
besoins du territoire, des services en sont issus mais aussi des projets d'initiatives. Il faut accepter la
notion de construction progressive dans ce domaine. Certains habitants viennent aussi au Centre social,
spontanément pour proposer.
Ce sujet interroge les instances de gouvernance du Centre social (conseil d'administration, comité
d'usagers) dans leur capacité à créer les conditions, les améliorations permettant de s'ouvrir à de
nouvelles propositions, initiatives au delà de la gestion quotidienne et parfois difficile du Centre.
L'instance du Centre social est là pour créer les conditions de rencontre, d’accompagnement et
d’outillage des initiatives. Elle est le garant de l’émergence de la parole.
Atelier 3 / Le Centre social : passerelle vers l’espace public, relais vers les décideurs ?
Comment faire le lien avec les démarches participatives mises en place par les pouvoirs publics?
Expression inductrice, Centre social Archipélia
Les Centres sociaux parisiens ont des postures différenciées à l'égard des conseils de quartier.
Quel type de lien, de rencontre entre le Conseil de quartier et le Centre social : un partenaire de
plus, un espace d'expression de plus (mais pour qui ?), un espace d'initiatives de plus (mais pour
qui ?)
Les espaces de démocratie participatives sont-ils un archipel à l'image d'un groupe d'îles séparées
par la mer mais reliées entre elles par une même terre ?
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Comment faire en sorte que les habitants portent eux-mêmes leur parole dans l'espace public et
auprès des décideurs?
Expression inductrice, association Espace 19, regroupant 3 Centres sociaux :
Cette association fait l'effort d'une publication régulière dressant chaque année un bilan
synthétique de son action. Ce document argumenté et chiffré et réalisé en imprimerie s’intitule
Passerelle citoyenne, il comporte une rubrique nommée : « interpellations ! » Que pouvons-nous
dire de l'impact de cette publication ?
Quel meilleur chemin pour une interpellation, une proposition pour être entendue ?
L'expression culturelle, pour prendre la parole et rendre compte autrement de la réalité des
personnes et des territoires
Expression inductrice, Centre social Pari's des Faubourgs.
Pour mettre en partage l'histoire d'un lieu et donner à voir une autre image du quartier, le Centre
social a souhaité, toute une année durant, réaliser un film documentaire impliquant habitants,
bénévoles, salariés et artistes. Pourquoi choisir la forme artistique pour s'exprimer? Qu'est ce que
l'on peut en attendre ?
Habitants et artistes : une expression commune pour le vivre ensemble ?
Les échanges en atelier :
L'habitant "lambda" ignore très souvent ce qu’est un Centre social. Le Centre social est parfois vu
négativement en dépit des nombreuses ressources qu’il renferme. Les Centres sociaux doivent se faire
connaître davantage. Trop souvent il y a vision parcellaire du Centre social par les élus via une action ou
une activité... Alors que les Centres sociaux ont le sentiment de sortir davantage de leurs murs, et
d’avancer sur la place publique. Il y a un problème d'identification. Il est donc important de s’inscrire
dans un réseau d’acteurs (réseau associatif), dans les conseils de quartier et que le Centre social soit
présent dans les services de proximité afin d’y relayer la parole et l’expertise des habitants, la réalité des
projets sociaux.
Mais avant et c'est tout l'enjeu du Centre social il s'agit d'expérimenter, de s’adapter au contexte pour
trouver les façons adaptées de collecter et transmettre, de diversifier les modes d’intervention et
d'expression. Il s’agit en outre de faire émerger des porte-paroles dans la population, de les aider à avoir
la capacité et la confiance pour agir, de ne pas laisser leur parole aux « professionnels ». Les difficultés,
les obstacles sont réels : la langue, la culture des personnes qui viennent du milieu rural... Les élus n’ont
pas forcément connaissance de ces situations, ils vont entendre facilement la parole des professionnels
des Centres sociaux mais pas celle des habitants : «on écoute la parole de ceux qui nous ressemblent ».
Le public peu visible est un public qui a parfois peur et dont il est difficile de faire émerger la parole. La
solution ? Faire bouger les frontières, faire progresser les connaissances de chacun en petits groupes
même s'il est difficile de voir ce que nous pouvons mettre en place, de montrer l’intérêt commun des
différentes populations. Les évolutions sont visibles par petits pas, de façon individuelle puis en petit
groupe. L'idée est de sortir chacun de ses cloisonnements. Le Centre met en relation les publics et les
accompagne.
Il y a aussi l'enjeu, pour les Centres sociaux de se regrouper pour porter une parole plus forte face à des
élus pas toujours à l’écoute, de trouver des moyens « originaux », viables pour mettre les problèmes sur
la table en évitant le risque d'instrumentalisation. Il s'agit d'être un relais ascendant (faire émerger la
parole). C'est un travail sur le long terme avec l’ensemble des habitants et des partenaires de quartier.
Les Centres sociaux sont légitimes à être force de propositions et partenaires à part entière de l’action
publique.
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Après ces réflexions, les propositions ont été nombreuses : faire avancer une parole collective et critique
en aidant à l’émergence de porte paroles dans la population, dépasser les besoins individuels pour créer
des démarches communes en étant à l’écoute de toutes les composantes de la population, dont ceux
que l’on n’écoute pas habituellement.
Pour transformer efficacement une parole critique en action, il faut s’inscrire dans un réseau d’acteurs
locaux (associatifs ou autres) et être présent dans un maximum d’instances publiques, de lieux de
concertation et d’espaces publics, s’appuyer sur les relais existants (habitants, associations, conseils de
quartier, etc.) pour renforcer ses capacités d'influence grâce au collectif dans le but d’une interpellation
politique (un exemple, le référentiel Français Langue d'Intégration)
Il s'agit aussi de faire émerger la parole et briser les représentations empêchant que certaines paroles
soient entendues.
Enfin, il s'agit aussi de travailler sur la notion du Centre social comme le lien idéal d’échanges, de
passerelles : que les bénévoles / habitants puissent être des relais, que les élus fassent la démarche de
venir dans le Centre social et inversement (les adhérents se rapprochent des élus).
Cette idée de faire davantage réseau entre / avec les Centres sociaux, les autres associations, mais aussi
les individus est nécessaire pour peser dans les débats et assurer du dynamisme, de l'initiative.
Restitution des ateliers, par Jean-Pierre WORMS
(sociologue et militant du collectif national "pouvoir d'agir")
Nous sommes dans une phase de mutation de la société, après deux siècles de modèle républicain qui
semble en bout de course (défauts structurels). Nous avons un énorme défi qui est la reconstruction
démocratique. Il s'agit de trouver un autre mode de fonctionnement avec les citoyens. C’est un enjeu
considérable pour les politiques, les réseaux associatifs…
JP Worms s’est dit frappé par l’organisation de la journée : c'est une démarche d’écoute, de construction.
C’est une démarche ascendante, une posture « révolutionnaire », à l’inverse de la posture assignée par
les institutions.
Nous sommes héritiers d’une conception de monopole du savoir au sommet de l’État et de la définition
du bien public. Se définit-il d’en haut, comme on le croit depuis deux siècles ? Systématiquement, dans
notre conception de la démocratie et du bien public, on élimine ce qui divise ou différencie. C’est une
« descente » vers la société, avec en bout de course les acteurs associatifs (dernier lieu d’une fonction de
service public). Les Centres sociaux aujourd'hui sont le plus souvent contraints de demander aux
personnes habitantes de rentrer dans l'offre de service proposée par les institutions. C'est une
contradiction vécue par les Centres sociaux. La Fédération des Centres sociaux de Paris ne se positionne
pas du côté des institutionnels et pour sortir de cette tenaille elle adopte une démarche ascendante
plutôt qu'une démarche descendante.
Atelier 1 : Être à l’écoute des citoyens, ça veut dire quoi ?
L'objet est de rendre visibles les gens mis à l’écart. Écouter, c'est entendre pour rendre visibles des gens
et des paroles qu'on ne voit et qu'on n’entend pas… Ils ont des choses à dire qu'il faut reconnaître. On
rend visible pour les institutions des gens qu'elle ne voit pas. Rendre l’offre associative visible comporte
une ambiguïté : visible pour les institutions ? Visible pour les gens ? Il y a une tension possible : les
"sachants" savent ce qui est bien pour les gens.
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Quel est le statut du savoir des gens qui vivent les situations les plus excluantes ? Que peuvent-ils dire
d’essentiel des dysfonctionnements de la société ? Comment leur savoir peut-il être pertinent et orienter
vers des solutions ? Les gens ne sont pas des problèmes mais des ressources.
Cela pose le problème du fonctionnement du Centre social dans ses murs (écrivain public par exemple)
mais aussi hors de ses murs (café associatif sur place publique, externalisation).
Atelier 2 : Le Centre social : lieu de débat et de construction d’actions collectives ?
On hésite entre construction d’une capacité collective autonome des habitants et reconnaissance du rôle
du Centre social. La première fonction demandée par l'institution est de répondre aux exigences des
"politiques". Qu'est ce que l'on "vend" dans la fonction du Centre social : un outil "pour" les habitants ou
"des" habitants ?
Débat et action collective : Qui accède au débat ? Comment on l’organise ? Ceux qui savent débattre, ce
sont les travailleurs sociaux, avait-t-on tendance à penser. Or, les gens savent des choses. Le débat est
confisqué par les institutions aujourd'hui ; alors que c’est une fonction essentielle des Centres sociaux.
Pourquoi on n'en parle pas ? Les Centres sociaux doivent aider ceux qui vivent les dysfonctionnements de
la société à exprimer leurs préoccupations.
Le débat : émancipation ? Aliénation ? Il faut reconnaître qu'il y a une diversité d'intérêts existants dans
le quartier concernant les publics (genre, origine, identités collectives, jeunes, vieux, religions…) et des
enjeux communs. Comment les intérêts particuliers peuvent-ils s'exprimer dans l'espace public et
permettre de construire des enjeux communs (école, santé, logement…) ? Comment, à partir des
problématiques repérées, les personnes concernées peuvent-elles se construire leur identité propre et la
faire connaître pour construire une citoyenneté active ?
Le problème actuel : l’État refuse les spécificités. On veut faire entrer tout le monde dans le même moule.
Le problème d’intégration sociale (de reconnaissance des éléments différents) est le problème de fond.
Ce n'est pas facile et l'environnement ne facilite pas cette démarche.
Atelier 3 : Passerelle vers l’espace public, relais vers les décideurs ?
Comment assumer et dépasser le rôle de "maison des services" pour un Centre social ? Le Centre social
se positionne ainsi car c’est ce qui est demandé et attire les habitants « consommateurs » de services.
Mais quel est le service que l'on rend ? Peut-on aider les habitants à faire de l’auto-service :
accompagnement scolaire, cogestion, coproduction ? Ce n'est pas aux gens de l'extérieur de le faire. Cela
demande un travail d’organisation, de mobilisation collective.
Les Centres sociaux sont une passerelle vers les décideurs pour rendre les citoyens acteurs des politiques
publiques. Il y a une contradiction entre une fonction de services à rendre et s’ériger en porte-parole des
gens vers l'espace public, développer une stratégie pour être pris au sérieux, avoir un système d’alliance
avec d'autres acteurs (associations…). C'est une tension, une difficulté face à une mécanique politique de
moins en moins en prise avec la réalité.
L’accès à l’emploi, le CV, l’entretien d’embauche sont excluant. Les procédures actuelles mettent de côté
ceux qui n'y ont pas accès. On est dans une logique ségrégative, donc conflictuelle.
Les Centres sociaux se construisent par leur capacité à avoir des relations avec les habitants, considérés
comme acteurs de la vie sociale et non seulement consommateurs. C'est parce que le Centre social est un
instrument au service des habitants que nous sommes en droit d'être entendus par les pouvoirs publics.
La capacité de critique des Centres sociaux à construire, dans un réseau, sans se replier sur soi, c'est leur
plus grand défi et aussi leur plus bel avenir. Les Centres sociaux doivent construire une capacité
insurrectionnelle des acteurs de la vie sociale.
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Le débat ouvert lors de cette journée anniversaire des Centres sociaux parisiens va se poursuivre au
Congrès national des Centres Sociaux en juin 2013. La contribution que nous avons proposée est la
suivante : lors de l’élaboration de notre projet fédéral 2011-14, la question de la "participation" était au
Centre des débats. Cette réflexion a orienté l’axe 2 du projet fédéral : Une Fédération travaillant pour un
Centre social participatif. Comment fait-on pour que le projet fédéral soit l’un des rouages de l’outil de
transformation sociale qu’est le Centre social, au service du développement du Pouvoir d’agir des
habitants ?

Le Groupe parisien des "référents Congrès"
Afin de favoriser la participation des Centres sociaux parisiens au prochain Congrès national des Centres
sociaux, qui aura lieu à Lyon les 21,22 et 23 juin 2013, un groupe « Référents Congrès » a été mis en
place par la FCS75. Composé de salariés ou d’administrateurs, ce groupe a pour vocation de diffuser au
sein du réseau les informations relatives au Congrès, mais aussi de mobiliser les acteurs locaux quant à
leur participation au Congrès. Plusieurs contributions, qui serviront à illustrer le pouvoir d’agir des
habitants au congrès (voir exemple ci-dessous) sont issues des membres de ce groupe.

Les Débats des Centres parisiens dans le cadre du Congrès 2013
Le Congrès national des Centres sociaux s’est préparé en trois étapes : la première fut celle de la collecte
des indignations des habitants, de laquelle 7 questions sociales ont émergé (2011)). La seconde fut
consacrée aux débats, pour donner la parole aux habitants sur ces questions sociales (2012). Ainsi,
plusieurs débats ont été menés par des Centres sociaux parisiens, sur des questions liées à l’éducation,
aux discriminations…

2 initiatives (parmi plusieurs autres) qui seront présentées au Congrès de lyon

Présentation du projet La Fabriq mené par et dans les locaux du Centre social la 20ème Chaise
La Fabriq est née d'une initiative des usagers du Centre social la 20ème Chaise. Un projet qui est passé,
en deux ans, d'une simple envie de partager un espace collaboratif de travail à une association qui
rassemble aujourd'hui une centaine de compétences. Depuis sa création, des dizaines d'ateliers ont été
animés autour de l'échange des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être, favorisant la rencontre entre
les ressources d'un quartier et les entreprises de proximité. Des offres de package de compétences sont
également proposées par la Fabriq aux entreprises en fonction des domaines d'activités.
Citoyen - École : Paroles de parents - Débat organisé par les Centres sociaux du 19ème
Près de 200 personnes, dont une grande majorité de parents, se sont déplacées à la mairie du 19ème pour
participer au débat citoyen sur l’école, organisé par un collectif de Centres sociaux du 19ème
arrondissement. Animé par Frédéric Jésu (Co - Président du Centre social et socioculturel J2P), le débat
alterne les saynètes de théâtre et les témoignages spontanés des parents. Durant plus de deux heures,
les paroles de parents ont été collectées et chacun a pu exprimer les difficultés et souffrances
rencontrées dans les relations avec l’institution scolaire. Ces paroles ont ensuite été transmises à
Colombe Brossel, lors d’un entretien avec un collectif de parents issu de ce débat.
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Le F.L.I. - Français Langue d’Intégration : une année de campagne et de
mobilisation contre le référentiel, le projet de décret pour les associations
Avril 2012 : Une interpellation en Assemblée Générale prolongée par un débat avec l'ensemble des
Centres sociaux parisiens donne naissance à la rédaction d’une déclaration de la Fédération de Paris en
réaction au projet de décret de la DAIC (Direction de l'Accueil, de l'Intégration et de la Citoyenneté du
ministère de l'Intérieur) instituant un dispositif dit FLI® (Français Langue d'Intégration) en direction des
associations.

QU'EST-CE QUE LE FLI ?

Rappel des raisons de notre opposition au FLI en 6 points :
Une origine contestable :
La loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité du 16 juin 2011, et ses décrets
d’application du 11 octobre 2011, l’un relatif au niveau de connaissance de la langue française requis
pour les postulants à la nationalité française, l’autre relatif à la création d’un label qualité intitulé «
Français langue d’intégration » fondent une nouvelle approche de la formation linguistique des
migrants.
Ce qui a fondé cette politique en 2011 n’est pas remis en question en 2012 par le ministère de
l’Intérieur. Le label relatif aux organismes de formation est opérationnel, le projet d’arrêté relatif à
l’agrément FLI pour les associations serait prêt.
Un concept, un référentiel qui heurtent nos valeurs
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Des textes qui mélangent le droit à l'apprentissage de la langue avec « l'adhésion aux usages et aux
valeurs de la République, aux principes fondateurs de la République française, (...), que les Français ont
l’ambition de considérer comme universels » nous ramènent à une vision du monde et des étrangers à
laquelle nous nous opposons. Ils induisent un jugement de valeur entre des civilisations, aux antipodes
de celles portées par les Centres sociaux et par bon nombre d'associations. Car il s’agit de partager des
valeurs et de faire société ensemble.
Des textes élaborés sans véritable concertation
Du travail de quelques experts réunis par les services du ministère de l’Intérieur et le ministère de
l’Intérieur, il ressort un nouveau diplôme universitaire le master FLI, un référentiel FLI, un label FLI pour
les organismes de formation (en place) et un agrément FLI pour les associations (pas encore publié).
Pour des questions touchant des publics nombreux : immigrés anciens, nouveaux arrivants, les multiples
acteurs du monde associatif, des universitaires, des formateurs on aurait pu espérer un véritable débat
national sur l’apprentissage de la langue et son financement. Cela n’a pas été le cas.
Nous défendons le travail des associations de proximité
Les associations développent une approche globale des personnes et pas des seuls « apprenants ».
L’apprentissage du français s’intègre dans une démarche diversifiée et progressive visant l’autonomie
des personnes et la citoyenneté. Cet apprentissage permet l’insertion dans le quartier première marche
vers une insertion dans la société et s’accompagne d’une appropriation des institutions (école, hôpital,
poste…) et de ses espaces sociaux (conseil de quartier, association de parents d’élèves...).
Grâce à des méthodes pédagogiques reconnues et adaptées, grâce à l’implication de nombreux
bénévoles c’est bien d’éducation populaire qu’il s’agit.
Nous proposons une alternative : une charte des actions sociolinguistiques en structure associative
Cette charte serait une construction collective, conçue et portée par les acteurs de proximité que nous
sommes, issue du terrain, imprégnée de notre réalité associative et porteuse d’une ambition forte au
service des habitants des quartiers, migrants, personnes en difficulté. L’objectif de cette charte est de
rendre visible une exigence partagée entre acteurs de l’accompagnement sociolinguistique. Cette
exigence porte à la fois sur les principes d’action qui guident nos structures et sur les objectifs qu’elles
poursuivent dans leur action. L’adhésion à cette charte est également synonyme d’un engagement dans
les moyens mis au service de ces objectifs : des moyens humains exigeants et des méthodes d’action.
Elle concerne les Centres Sociaux, socioculturels et autres associations locales qui portent des valeurs de
solidarité et contribuent au développement de leur quartier en s’appuyant sur l’initiative des habitants
eux-mêmes.
NOUS FORMULONS DES DEMANDES CLAIRES :
Nous demandons au Ministre de l’Intérieur qu’il ne publie pas l’arrêté relatif à l’agrément FLI. Nous
demandons avec insistance que l’indispensable concertation sur la formation des migrants par les
associations de proximité qui a manqué soit instaurée. Notre proposition de charte pourrait nourrir cette
concertation.
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Juin 2012 : La FCS75 adresse un vœu lors de l’Assemblée Générale de la FCSF demandant que son
conseil d’administration réagisse à la prise de position de la FCS75 et fasse état de son positionnement
sur cette question.
Juillet 2012 : La FCS75 rencontre le directeur de la DAIC et mobilise diverses associations autour de la
question du FLI telles que le RADyA (Réseau des Acteurs de la Dynamique ASL), le Secours Catholique de
Paris, le GISTI (Groupe d’Information et de Soutien des Immigrés), la Ligue des Droits de l’Homme et
Germaé.
Septembre 2012 : Envoi d'un communiqué de presse annonçant la mise en ligne d'une pétition.
Octobre 2012 : Envoi d'un courrier à la personne chargée de l’intégration au cabinet du Premier ministre
et rédaction d'une demande de concertation envoyée à tous les ministères concernés par la question FLI
signée par diverses Fédérations, associations et universitaires telles que le Réseau Chrétiens Immigrés
de Paris, la Délégation du Secours catholique de Paris, l’association GERMAÉ, la Fédération des Centres
sociaux et socioculturels de l'Essonne, la Fédération des Centres sociaux et socioculturels des Hauts de
Seine, RADYA, 31 universitaires .
Décembre 2012 : Suite à l’envoi d'un communiqué de presse, le réseau parisien et une centaine de
personnes dont bon nombre d'associations et d’universitaires se réunissent pour un débat et une
concertation sur de nouvelles orientations en matière d'apprentissage de la langue par les migrants.
Janvier 2013 : La FCSF et la FCS75 rédigent un argumentaire commun d'opposition au FLI
Mars 2013 : Ce texte est co-signé par les associations nationales : le Secours Catholique, la Ligue des
Droits de l'Homme ainsi que la CIMADE.
METTRE EN DEBAT NOTRE APPARTENANCE AUX VALEURS DE L’EDUCATION POPULAIRE

Organisation d'un Séminaire sur le thème de l'Éducation Populaire
La Commission Formation de la Fédération des Centres sociaux et socioculturels de Paris a organisé le
28 janvier 2012 une rencontre sur le thème de l’Éducation Populaire.
Jean-Marc COTTET est formateur à Accolades, société coopérative de production (SCOP), qui
accompagne les acteurs du développement social local et est spécialisée dans les démarches
participatives.
Jean BOURRIEAU est chercheur en Sciences de l’Éducation, Délégué à la Vie associative et à l’Éducation
Populaire dans une collectivité locale. Coordinateur du guide Les jeunes, acteurs de la ville et auteur
de : L’éducation populaire réinterrogée aux éditions L’Harmattan.
Avec deux intervenants, ont été abordés les enjeux de l’Éducation populaire dans la société actuelle et
dans les Centres sociaux : transmission, émancipation, citoyenneté.

Après une ouverture par le délégué de la Fédération et "un mot" introductif de Jean-Marc COTTET, Jean
BOURRIEAU a présenté un rappel historique de l’évolution des conceptions. Ensuite, des échanges avec
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la salle ont été organisés par Jean-Marc COTTET sur les pratiques dans les Centres sociaux. L'après-midi
a été conclue par Caroline CARRERE et Patrick ISABEL.
Le séminaire a réuni 26 personnes, représentant 11 Centres. Ce travail sur l’Éducation populaire se
poursuivra en 2013 avec la réalisation d’un second séminaire : « L’Éducation populaire comme ressource
dans la conduite des projets sociaux avec les habitants ». Les travaux et interventions de ce premier
séminaire ont été formalisés dans un document - compte rendu d'une vingtaine de pages envoyé à
l'ensemble des participants et à la disposition des membres du réseau.
ELABORER UNE PAROLE PARISIENNE PLUS POLITIQUE

- La réunion Président(e)s / Directeurs (-trices)
La réunion des Présidents/Directeurs organisée le 22 septembre 2012 à l’ENS dans le 18ème
arrondissement à démontré encore une fois, l’intérêt et l’engagement des Centres. Le réseau reste
vivant et particulièrement réactif quand il s’agit de partager des préoccupations, réfléchir aux différents
enjeux du moment et mettre en perspective les interventions multiples des Centres sociaux parisiens
(20 Centres étaient présents, 1 Centre en émergence et 3 excusés).
Les principaux thèmes d'information présentés et débattus le matin :
-

-

-

Étude Accueil : rappel des enjeux qui ont motivé l'étude confiée au COPAS, l'accord validé par
l''assemblée les personnes présentes de transmettre l'étude aux partenaires Caf et Département
de Paris
Français Langue d'Intégration : point d'information sur la mobilisation en cours, la rencontre
avec le Ministère de l'Intérieur.
PLA, maquette analytique de la CAF de Paris : présentation des travaux issus des groupes de
travail, échanges et prise de décision sur les points de simplification, de définition des "secteurs
analytiques" communs à tous les Centres
Service Civique : présentation des orientations de la fcsz75 sur l'accueil des jeunes volontaires en
Service Civique dans le réseau des Centres parisiens.
Démarche Congrès 2013 : point d'information sur la mobilisation du réseau parisien, sur l'état de
la préparation du Congrès à l'échelle nationale.
Journée Anniversaire des 20 ans de la FCS75 : rappel du programme de la journée, appel à
mobilisation du réseau.

Les 2 ateliers de la journée à partir des sujets définis par le Conseil d'administration de la fcs75 :
Atelier 1 : Faire réseau, être adhérent à la FCS75 et à la FCSF
Où en sommes-nous sur le sens partagé de l'adhésion? Quels devoirs, quels droits, quels engagements
mutuels ?
Exposé des enjeux :
− Le devoir de s'informer mutuellement et de s'alerter sur les difficultés rencontrées mais aussi
sur les projets.
− Être dans la prévention plutôt que la réparation : exposer ses difficultés rapidement,
accepter d'en discuter
− Potentialiser davantage les ressources importantes du réseau.
− Impliquer davantage l'ensemble des Centres.
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Problématique :
− Être dans le respect de l'indépendance des Centres (par la fcs75)
− Articuler nos valeurs collectives avec la situation de chacun (les réalités de chaque Centre, sa
forme de gouvernance et de structuration, les particularités de son environnement, son
histoire…)
Les propositions issues des ateliers (énumération de quelques propositions ) :
− Travailler autour de l’engagement réciproque respectant l’identité de la Fédération et des
Centres dans le respect des valeurs communes.
− Afficher, informer, diffuser : les chartes FCSF et Centres sociaux parisiens, les commissions en
cours.
− Relayer davantage les actions de la Fédération nationale pour permettre aux membres du
réseau de mieux saisir les enjeux des travaux nationaux.
− Faire connaître les partenariats en cours.
− Préciser plus clairement le rôle et missions de la fcs75 envers les Centres en besoin ou
demande de soutien.
− Repérer la "non participation" d'un Centre aux réunions, rencontres du réseau comme un
indicateur d'éventuelles difficultés, trouver les moyens de l'associer davantage à la vie
fédérale.
− Catalyser les mutualisation possibles, mieux repérer les personnes susceptibles de participer
aux travaux collectifs.
− Valoriser l'existant,
− Travailler sur des indicateurs permettant de rendre compte de la situation et des difficultés
d'un Centre.
− Faire connaître davantage le rôle et les modalités d'intervention de la commission adhésion
reconnaissance.
Atelier 2: Solidarité
Sur ce champ quelles sont nos pratiques et quelles évolutions à imaginer dans le réseau parisien et
pourquoi ?
Exposé des enjeux :
-

La question de la "solidarité" doit-elle être abordée sous l'angle "financier" et "non
financier".Faut-il définir une priorité ?
Comment, sur le plan économique, ne pas être pris de court face à la difficulté d'un Centre en
crise ?
Interroger notre capacité à réaliser des économies d'échelle face à un environnement
économique difficile, pour orienter davantage les ressources collectées vers la mise en œuvre du
projet associatif.

Problématique :
− Manque de visibilité des modes de solidarité ou d’outils existants à la disposition des structures
pour faire face à des difficultés passagères (financiers et non financiers).
− Questionner les domaines et les avancées économiques envisageables (avec les moyens
humains, logistiques, activités des Centres en lien avec les valeurs et les projets).
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Les propositions, constats issus des ateliers (énumération de quelques propositions ) :
− Aller vers la constitution d’un fonds mutualisé "parisien" appellerait un questionnement plus
approfondi de la part du réseau (le type d’adhésion, le montant de la cotisation à la FCS75….
− Accroître la solidarité non financière entre les Centres tant interne que politique par des
échanges d’expériences, de fiches pédagogiques
− La mutualisation doit avant tout être politique avec une parole commune.
− Mettre en commun : des matériels, cars pour des sorties, maintenance informatique, matériel
son et lumière…
− Envisager la solidarité par des échanges de pratiques plus fréquents dans différents domaines :
organisation, management, gestion, recherche de financements…

La Lutte contre les discriminations
La FCS75, en tant que membre de la Coordination Régionale des Centres Sociaux, fait partie du groupe
de travail régional « Lutte contre les discriminations ». Cette commission est composée d’un délégué
fédéral et de chargés de projets fédéraux, représentant chacun une Fédération départementale. Des
rencontres mensuelles sont programmées et permettent de réaliser des événements, films, brochures,
ou autres supports sur la lutte contre les discriminations.
Ainsi, en 2012 est paru le livret « Jeunes et Centres Sociaux : enjeux et actions de lutte contre les
discriminations. » Ce document illustre la rencontre régionale du 17 mai 2011, à laquelle avait participé
Saïd BOUAMAMA, sociologue.
Le Discrimin’info est une brochure qui parait tous les six mois. Elle relate les événements liés à la lutte
contre les discriminations qui ont lieu dans les Centres sociaux franciliens, ainsi que d’autres
informations de sensibilisation ou d’actualité liés à cette thématique.

Illustration :
La rencontre régionale sur la thématique « La lutte contre les discriminations dans les pratiques
éducatives »a eu lieu le vendredi 14 décembre à la Cité des Métiers. Fabrice Dhume, sociologue de l’ISCRA
(Institut social et coopératif de recherche appliquée), était l’invité d’honneur de la journée et est
intervenu sur « Les discriminations dans les parcours scolaires et la place des Centres sociaux dans la lutte
contre les discriminations. Cette rencontre a réuni une centaine de professionnels issus de Centres
sociaux.
Elle donnera lieu à une publication et à la réalisation d’un film sur la journée.
La journée « rencontre régionale autour de la Lutte Contre les Discriminations » est le temps fort de
l’année. La thématique 2012 : La lutte contre les discriminations dans les pratiques éducatives.
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AXE 2 - UNE FÉDÉRATION OEUVRANT POUR UN CENTRE SOCIAL PARTICIPATIF
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ETRE FORCE D’APPORT DE CONNAISSANCES ET DE PROPOSITIONS SUR NOS CHANTIERS, NOS METIERS

La réalisation de l’Étude Accueil
A partir d'une demande exprimée par les directeurs-trices des Centres (groupe fonction directeur) puis
débattue en conseil d'administration de la Fédération, il a été décidé en 2012 de missionner le cabinet
COPAS (Conseil en Pratiques et Analyses Sociales) pour la réalisation d'une étude dans l’ensemble des
Centres parisiens adhérents de la Fédération : « Bilan et perspectives du dispositif de soutien à la
fonction accueil dans les Centres sociaux associatifs parisiens ».
Rappel du contexte.
La Caisse d’Allocations Familiales de Paris finance depuis 2007, sur ses fonds propres, un dispositif de
soutien à la fonction Accueil dans les Centres sociaux associatifs parisiens (première convention de 2 ans
puis une seconde convention de 4 ans de 2009 à 2012). Ce dispositif initié par la CAF de Paris fait suite
aux constats réalisés sur les difficultés des associations à financer cette fonction et les disparités des
modes et organisation d’accueil mis en œuvre, par les Centres sociaux, sur le territoire parisien. Pour
mémoire, le soutien à la fonction Accueil était l'une des propositions exprimée collectivement en 2007
dans un document de 4 pages à l'adresse des candidats aux élections municipales à Paris. Enfin, en
2005, les Centres sociaux, avec leurs partenaires avaient écrit et validé la Charte départementale qui
précisait notamment : « La réalisation des missions des Centres sociaux s’organise à partir de l’accueil,
de l’écoute et de l’orientation de toute personne qui se présente au Centre social. Cette fonction est
essentielle puisque préalable à toute autre, à l’émergence des besoins, des projets, des solidarités et des
liens sociaux. La qualité de l’écoute, de l’orientation, des réponses proposées est déterminante dans le
traitement des difficultés des personnes et leur mobilisation dans un projet plus global. »
Mise en œuvre de l'étude.
Pour la définition et la mise en œuvre de cette étude, la Fédération a mis en place un comité de pilotage
composé de l'administratrice responsable de la commission formation des bénévoles, d'un chargé
d’accueil salarié (Centre Croix Saint Simon) et de directrices de Centres sociaux (Relais 59, Le Picoulet,
Archipélia). Un salarié de l'équipe fédérale a été chargé du suivi et du bon déroulement de l’étude, de
l'articulation entre le comité de pilotage, le COPAS et les Centres. Le cahier des charges soumis au
COPAS, les objectifs fixés devaient permettre pour les Centres de capitaliser les expériences, vérifier les
améliorations apportées à la fonction Accueil par ce dispositif, en extraire les bonnes pratiques, les
outils pour exposer le savoir-faire des intervenants, conforter la qualification des acteurs et des projets,
expliciter notre doctrine de l’accueil.
Pour la Fédération il s’agissait d’extraire des préconisations afin d’alimenter le contenu des formations
des bénévoles et des salariés, permettre au réseau et à la Fédération d’avoir un échange argumenté
avec leurs partenaires valorisant leur implication sur cette fonction, être en capacité de faire des
propositions conduisant à la reconduction du dispositif.
La méthodologie choisie par le COPAS pour répondre à la question de départ : « Quelle est la spécificité
de la fonction Accueil dans les Centres sociaux parisiens ? » a été celle des questionnaires suivis
d’entretiens réalisés auprès de chargés d’accueil, de bénévoles, de directeurs et directrices de Centre
sociaux, de partenaires institutionnels, de partenaires locaux, d'usagers des Centres, d'habitants du
quartier.
- 26 Centres sociaux sur 27 ont répondu au questionnaire.
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- Des entretiens approfondis ont été réalisés dans certains Centres sociaux choisis en fonction de leur
spécificité afin d’obtenir le panel le plus représentatif du réseau parisien (un groupe de 8 Centres
parisiens ont accueilli le consultant durant toute 1 journée : entretiens, observation et analyse des
espaces et de leur fréquentation, recueil des outils de l'accueil…)
- Des lectures et analyses de la documentation : convention CAF, rapports d'activité, programme de
formation, plaquette de présentation des Centres....
Les principaux enseignements de l'étude :
Les tensions entre mode d'action et mode d'évaluation
Il est constaté dans la mise en œuvre de la fonction accueil une forte primauté à l’oral, à la
communication dans le face à face, à l’entretien... au détriment de l’administratif, du compte-rendu, du
factuel. Ceci n’est pas gênant mais pose clairement la question de l’adaptation de ce mode de
communication dans une période qui, elle, privilégie, dans les rapports professionnels (et notamment
dans les rapports avec les financeurs) le compte-rendu, le factuel, la quantification ou l’administratif.
L'étude relève cette tension entre la culture professionnelle des Centres Sociaux et/ou la vision politique
de ce qu’ils sont. Prenons un exemple issu de l'étude :

La demande d’outillage formulée par les partenaires afin d’améliorer le recensement des informations
manque de précision par rapport aux attentes. Quantifier n’a pas de sens en soi, recueillir des
informations est un terme trop large pour être efficace. Il serait judicieux de définir plus précisément les
informations à recueillir. Autre point, cette volonté de mieux connaître le public passe inévitablement par
une étape de recueil et de saisie des informations. Or, ce type « d’accueil » plus administratif que
convivial soulève beaucoup de questions/tensions. La peur de ne plus être disponible pour les usagers, la
crainte de faire un accueil « comme les autres », « trop administratif » voire « intrusif » au détriment de
la convivialité mise en œuvre à ce jour dans les Centres sociaux parisiens. Si les phénomènes de violence,
d’agressivité sont marginaux au sein des Centres sociaux c’est en partie parce que l’accueil ne relève pas
d’une logique de prise d’information spécifique mais bien d’un accueil des habitants, sans condition.

Les évolutions récentes du secteur social (et médico-social), notamment mises en œuvre au travers de la
Révision Générale des Politiques Publiques ont impulsé un mode de gouvernance fondé sur l’évaluation
de l’efficacité des actions essentiellement d’un point de vue quantitatif. L’application concrète de cette
volonté évaluative a réduit les ambitions de départ à une approche très procédurale du travail. Or, cette
logique s’affronte avec d’autres modes de jugement. Les Centres Sociaux sont « pris » dans cette
contradiction entre mode d’action et mode d’évaluation non adapté. D’un côté sont mises en avant les
valeurs civiques, l’émancipation, le lien social, le bénévolat, « l’être là » au nom de l’utilité sociale et de
l’émancipation des habitants, de l’autre, l’organisation, la structuration, l’information, la
professionnalisation, l’efficacité au nom de ce qu’il convient de quantifier pour le mesurer et le
comparer.
Les Centres sociaux parisiens : des équipements parfois éclatés qui rendent plus difficile la mise en
œuvre de la dimension "transversale" de la fonction Accueil.
La configuration de l’espace fait partie des contraintes qui entrent en jeu avant même le premier
contact de l’usager avec une personne du Centre social. Lorsque les locaux sont dispersés en plusieurs
endroits différents (ce qui est le cas pour plus d'un tiers des Centres), la configuration spatiale oblige les
équipes à faire circuler l’information de façon précise et régulière, notamment pour les personnels et
bénévoles qui interviennent « à distance » sur ces différents lieux. Le risque de déperdition
d’information est alors plus important que sur un Centre social rassemblé sur un seul et même lieu.
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Deux types de configuration pour les espaces d'accueil
Un autre élément jouant sur les modalités d’accueil est l’esthétique du lieu et son aménagement
intérieur qui induit des modes différents d’appropriation de l’espace. En observant les Centres parisiens,
il est permis de distinguer deux types de configuration :
Un espace de transition : l’espace d’accueil est avant tout un espace de transition par lequel on passe
pour avoir une information ou s’inscrire dans une des activités du Centre social.
Un lieu d’échanges : l’accueil est pensé comme un lieu d’échanges et de socialisation. Il comprend alors
des espaces de convivialité ou un salon d’accueil (avec tables basses et fauteuils) qui ne sont pas
disposés face à la personne assurant l’accueil. Il y a également la possibilité de prendre un café, de lire
des journaux, de s’installer devant un ordinateur...
L’accueil, pour « donner envie » de construire une relation, un parcours...
Pour la très grande majorité des personnes interrogées, l’accueil constitue la porte d’entrée de
l’association, le premier élément perçu par les personnes arrivant au Centre social. C’est cette première
relation qui se noue lors des tout premiers contacts avec l’équipe qui donne la tonalité.
L’une des principales finalités de l’accueil, c’est de « donner envie à la personne d’aller au-delà ».
L’accueil est une invitation à s’inscrire dans une des activités du Centre, voire à s’engager plus
activement dans le Centre social. C’est au regard de cette finalité que les accueillants régulent leur
pratique : « L’accueil, c’est pour qu’ils se sentent bien dans ce lieu et qu’ils aient envie de revenir ».
Certains « usagers » interrogés ont également souligné l’importance de ce premier contact. « Si on
trouve un bon accueil, on fait confiance » remarque un usager. Pour un certain nombre de personnes
interrogées, cette dynamique positive doit être instaurée d’emblée, avec en ligne de mire un effet
« boule de neige » qui « engagera » la personne et permettra d’établir avec elle une relation sur la
longue durée.
Les étapes d'un accueil réussi
Lorsque les interviewés sont invités à décrire un peu plus précisément comment ils s’y prennent pour
accueillir, ils soulignent l’importance d’un certain nombre d’étapes nécessaires.
L’accueillant doit d’abord être attentif à sa posture et à son regard. Il s’agit d’adopter physiquement une
posture et un regard qui induisent neutralité et « non-jugement » (ce dernier terme a été exprimé de
façon récurrente par les personnes interviewées). Il s’agit de « se mettre à niveau », d’induire une
posture physique installant d’emblée la relation sur un mode d'égalité. Bien évidemment, l’un des
éléments clés de cette « mise à niveau » est le sourire. Sa nécessité est soulignée par de nombreuses
personnes interrogées.
L’autre élément fondamental d’un accueil de qualité est le temps. Il est en effet nécessaire de se
montrer disponible, de montrer qu’on dispose du temps nécessaire pour écouter la personne : « Il faut
prendre le temps… Les gens ont parfois besoin de parler… On peut alors les inviter à prendre un café,
pour prendre le temps de comprendre leur demande ».
Une fois passé cet accueil des « premiers instants » vient une phase « d’adaptation » pendant laquelle il
s’agit de personnaliser l’accueil au regard du comportement de la personne, de la fragilité ressentie, des
attentes ou de la demande exprimées. Les salariés et bénévoles interrogés ont ainsi régulièrement
insisté sur l’importance de « prendre en compte la personne », ou encore, l’importance, pour les
usagers, « d’être reconnus en tant que personne ». La relation entre l'accueillant du Centre social et
l’usager est une relation où les fonctions, les statuts et les rôles tenus dans la vie sociale importent
moins que les personnes elles-mêmes. « On ne vous demande pas qui vous êtes, ni ce que vous faites…
Tout ce qu’on peut demander, c’est si vous habitez le quartier ».
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Les effets du dispositif de soutien à la fonction accueil de la CAF de Paris, les questionnements, les
acquis, les pistes de travail et de réflexion qui s'offrent au réseau
Entre 2009 et 2012, avec la seconde convention, le nombre de personnes salariées augmente nettement
davantage que celui des bénévoles. Cela est dû à la professionnalisation de la fonction et au passage
parfois, de temps partiel à temps plein pour des salariés en place. Si la CAF soutient et finance une
fonction dans le cadre du projet social, celle-ci se réalise pour les Centres par des postes de salariés.
Après 2012, s'il n'y a pas de renouvellement de convention avec la CAF de Paris, le réseau parisien devra
faire face à un problème de maintien de postes d'accueil pour les Centres. La fonction accueil ne peut
tout à la fois se professionnaliser, se qualifier, se complexifier (via le recueil des données par exemple)
et dans le même temps être une fonction diffuse ; elle doit à un moment, s’incarner dans des
personnes : les postes d’accueil.
Dans le même temps, il est constaté une augmentation sensible de l’amplitude horaire d’ouverture pour
50% des Centres sociaux interrogés. En 2009, l'accueil était ouvert 10,8 mois sur l'année...en 2012, il est
de 11,2 mois. Plus significatif, pour les 26 Centres interrogés, le nombre d'heures hebdomadaires
d'accueil a progressé de 120 h entre 2009 et 2012. Les Centres sociaux, parmi les équipements ou
services accueillant du public observés à Paris, sont repérés comme ceux qui ont une amplitude
d'ouverture la plus importante (en nombre de journées, de soirées ou d'ouverture en fin de semaine
comme le samedi).
Les salariés sont majoritairement des emplois aidés de type "emploi tremplin", "adultes relais", CUI (ces
trois dispositifs concentrent 74% des postes d'accueil), en moyenne du niveau Baccalauréat et ont pour
91% d'entre eux une fiche de poste. L'enquête met en lumière que les formations autant pour les
salariés que pour les bénévoles ne semblent pas répondre à l’ensemble de leurs besoins. C'est
principalement en interne que la formation se réalise. Il y a là un vrai chantier de formation qualifiante
voire diplômante à engager au niveau fédéral (départemental ou régional). L'étude relève sans réserves
les compétences des salariés en place. C'est une invitation à œuvrer à la validation des acquis de
l'expérience pour les salariés en place.
L'outillage à l'accueil est doté d’un "site Internet" pour 81% des Centres, de plaquettes de présentation
(100% des Centres), de répertoires des acteurs publics et institutionnels, des partenaires (96% des
Centres) et d'un accès au téléphone et à Internet (100 % des Centres). Seuls 56 % des Centres gardent
des traces des demandes formulées à l'accueil (des traces inscrites sur "papier" et non sur logiciel
spécifique).
Avec l'appui lié à la convention, 23 Centres sociaux ont réalisé des améliorations de l’aménagement de
leur espace d'accueil.
Le nombre d’usagers accueillis est important ce qui démontre l’utilité d’une telle structure : 32 % des
Centres accueillent entre 25 et 50 personnes et 12% entre 50 à 75 personnes. Ces informations chiffrées
ne comprennent pas l'accueil téléphonique pour lequel une attention pourrait aussi être portée car il est
décrit comme croissant au fil des années. Les Centres sociaux mènent un accueil « sans souci ». En
dehors des difficultés de langue, il y a très peu de tension ou d’agressivité à l’accueil, au cas échéant, les
salariés du Centre gèrent le problème ponctuellement.
Si 83% des demandes formulées à l'accueil portent sur les activités du Centre, le total des demandes
d’aides administratives, d'accès aux permanences sociales et juridiques, d'accès aux droits rassemblent
67% des demandes et 42% concernent l’accès aux services d’un écrivain public. Il y a des particularités
de l'accueil à Paris sur lesquels il nous faudra réfléchir. Le regroupement et l'action en cours des
écrivains publics des Centres montrent une initiative à suivre (mutualisation, réflexion commune,
démarche de formation entre pairs...).
Les entretiens réalisés dans cette étude auprès du public montrent une satisfaction unanime. Hormis les
difficultés de communication parfois liées aux problèmes de langue, l’accueil est bien qualifié
d’inconditionnel par tous. Si le temps imparti pour chacun est parfois jugé insuffisant, l’accueil est un
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point fort et apprécié des Centres sociaux parisiens. Il faut noter que 19 Centres sur 26 mènent une
enquête de satisfaction de la fonction accueil.
L'accès du Centre social est peu visible : dans la plupart des cas, la signalétique extérieure est
insuffisante et rend peu visible le Centre social dans son environnement spatial immédiat et les rues
alentours. Parfois, l’accueil du Centre se situe au rez-de-chaussée d’un immeuble, sans qu’aucun
panneau ne l’indique. Dans d’autres cas, le Centre social est situé dans des locaux appartenant à une
autre institution, ce qui réduit la visibilité du Centre et peut parfois rendre l’accès difficile.
Il y a globalement beaucoup d'acquis liés à cette convention avec la CAF de Paris. La conclusion de
l'étude est explicite sur ce point.
Le non jugement, la bienveillance, la volonté de créer du lien et de développer de la confiance,
l’information et l'orientation : il existe sur ces points un véritable plébiscite des usagers (et des
partenaires). Plutôt que d’avoir perturbé les Centres sociaux, la recherche de professionnalisation de la
fonction accueil leur a permis de développer une véritable réflexion sur une fonction (qui se complexifie
et se densifie mais qui harmonisée, qui est prise au sérieux) et d’en définir des contours aujourd’hui
stabilisés. Les Centres sociaux proposent un accueil et une action d’utilité sociale et non de guichet
administratif.
L'accueil en Centre social, un lieu rare.
La politique actuelle de nombreux services publics tend à réduire fortement ses pôles d’accueil, ce qui
entraîne une forte augmentation des sollicitations auprès des Centres sociaux. Il n'y a pas d'équivalent
des Centres sociaux à Paris. Les personnes y sont accueillies pour ce qu’elles sont, pour ce qu’elles
peuvent devenir (souci d’émancipation des personnes) avec un regard bienveillant et de non jugement.
Cette spécificité du travail des Centres sociaux est particulièrement appréciée des usagers. Ainsi, les
Centres sociaux gagneraient à décrire les parcours/témoignages des usagers en complément de
l'utilisation des données (objectivation). Tous les Centres sociaux ne réalisent pas d'enquête de
satisfaction auprès des usagers alors que ces derniers sont massivement contents des services apportés.
Cette pratique serait à étendre, à structurer afin de valoriser le travail effectué autant en interne qu'à
l'égard des partenaires.
Les suites de l'étude
En recrutant un nouveau chargé de mission en fin d'année 2012, la Fédération a souhaité se donner les
moyens de poursuivre l'action engagée à partir de l'étude du COPAS. Un premier échange a eu lieu avec
la CAF de Paris pour partager les constats et pistes de travail ouverts par cette étude. La réflexion n'est
pas terminée ! Il nous faut en outre continuer le débat avec l'ensemble de nos partenaires et
développer les moyens de le mettre en œuvre dans une société de plus en plus "déshumanisée",
dématérialisée". Une publication sera réalisée sur ce sujet à l'adresse de tous nos partenaires pour
ouvrir les échanges. Enfin, nous appelons la CAF de Paris à poursuivre son soutien pour aller au bout
d'une dynamique dans laquelle les Centres parisiens ont montré tout leur intérêt, tout leur engagement.
Il reste à en tirer les enseignements en matière de formation tant pour les salariés que pour les
bénévoles.
MONTRER LA PLUS VALUE PARTICIPATIVE

La définition du projet de recherche – action dans le cadre du dispositif régional PICRI
Le contexte (reprise du préambule du dossier présenté au Conseil Régional Ile de France) :
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L'originalité des Centres sociaux associatifs réside dans la prise en charge par les habitants de
l'élaboration d'un projet social et de sa mise en œuvre : par définition, le Centre social est un projet
porté par les habitants d'un quartier, réunis autour des valeurs de l'éducation populaire (solidarité, faire
ensemble, respect de la dignité humaine, démocratie...).
Dans un contexte où les associations intervenant au sein d'un réseau complexe d'acteurs doivent
inscrire leur action dans un cadre de plus en plus contraint, cette spécificité est souvent méconnue des
institutions qui accompagnent la mise en place et la vie des Centres sociaux. Elle est parfois ignorée des
acteurs des Centres eux-mêmes, qu'ils soient usagers, professionnels ou bénévoles.
Consciente que l'existence et l'identité des Centres sociaux dépendent de leur capacité à faire vivre les
fondements de l’action participative et collective, la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de
Paris a inscrit dans son projet fédéral un axe d'intervention autour de la participation des habitants. Afin
de mener à bien ce travail, elle a souhaité s'appuyer sur le regard extérieur de chercheurs du laboratoire
« Experice » de l'Université Paris 13 (le laboratoire Experice s'intéresse aux pratiques sociales comme
espace d'apprentissage). Ensemble, ils ont présenté une candidature en réponse à un appel à projets de
la Région Île-de-France s'inscrivant dans le cadre du dispositif PICRI « Partenariats-Institutions pour la
Recherche et l'Innovation » ; ce dispositif vise à favoriser le dialogue chercheurs-citoyens sur des sujets
d'intérêt sociétal.
Le 21 novembre 2012, le Conseil Régional a donné son accord en finançant en partie le projet intitulé
« Pouvoir d’agir des habitants : les Centres Sociaux comme leviers des processus d’émancipation sur les
territoires ».
Le projet : extrait du dossier régional (réalisation prévue de ce projet : 2013 / 2014):
Le projet se présente comme un travail collaboratif entre chercheurs et acteurs des Centres sociaux,
tant les habitants que les professionnels. Il a pour objectif de transformer le « pouvoir d'usage » en
« pouvoir d'agir » autour d'un thème mobilisateur en lien avec un quartier.
La démarche proposée (recherche-action) cherche à susciter une mobilisation collective des habitants et
des professionnels des Centres sociaux associatifs pour créer les conditions d'une réelle participation
dans le cadre de débats sur des sujets à identifier. Ainsi, il s'agit de partir d'une situation dite de
« controverse » permettant de créer un espace de débat et de mobilisation parmi les habitants du
quartier. Emploi, logement, jeunesse etc., les exemples de thématiques susceptibles de générer une
telle mobilisation sont nombreux dans les différents quartiers où se déploie le réseau des Centres
sociaux associatifs parisiens.
Il est ainsi proposé de réunir un groupe d'habitants et de professionnels qui travailleront autour d'une
controverse en mettant en œuvre des démarches participatives, lesquelles feront l'objet d'une
caractérisation tout au long du processus de débat. Il est attendu que cette action collective dépasse le
cadre du quartier pour s'adresser aux décideurs publics et proposer des pistes de prolongement des
actions engagées. Du point de vue des professionnels des Centres sociaux, le projet de recherche sera
une opportunité de réinterroger des pratiques souvent guidées par des impératifs d'efficacité et de
gestion, au détriment des véritables finalités de l'action sociale. Il s'agira donc de redonner du sens au
travail social grâce à une démarche portée collectivement avec les habitants, constituant la vocation
première des Centres sociaux. L'association étroite d'organismes spécialisés dans les formations sociales
(UP13/Nord ; IUT de Bobigny, département Carrières Sociales, UP13/Nord, UFR LSHS, département des
Sciences de l’Éducation) confortera cette approche.
Les objectifs présentés dans le dossier régional
À partir de sujets de controverse et sur la base d'expériences déjà existantes, identifier des
formes concrètes d'intervention permettant aux habitants d'un territoire de devenir des acteurs
de leur quartier.
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Redonner du sens à l'action des Centres sociaux en suscitant une double prise de conscience des
habitants et des professionnels sur les enjeux liés à la participation entendue comme « pouvoir
d'agir ».
Préparer les conditions pour l'émergence d'un langage commun sur les questions de
participation dans les Centres sociaux et formaliser les processus d’émergence de nouveaux
Centres sociaux d’un véritable pouvoir d’agir parmi les habitants.
En créant un réseau d'acteurs, renforcer les interactions entre société civile et institutions de
façon à mieux ancrer l'élaboration des politiques publiques dans des initiatives locales.
Replacer les habitants au cœur de la vie de la cité et des transformations urbaines, notamment
dans les nouveaux quartiers en développement.
Éclairage sur un aspect innovant du projet
La recherche se nourrira des initiatives locales développées pendant le projet et de la parole des
habitants et des professionnels selon une démarche "horizontale". L'originalité de la recherche réside
dans la large place faite aux habitants qui d'objet deviennent acteurs du projet. Dans la démarche
exploratoire, ils seront les participants d’un dispositif qui dans sa construction présuppose « l’égalité
entre les acteurs », un pied d’égalité entre les habitants-chercheurs et les professionnels qui occuperont
eux aussi la position de chercheur.

DEFENDRE LA NOTION DE CENTRE SOCIAL PARTICIPATIF DANS LE PROCESSUS D’EMERGENCE

Finalisation du document "émergence" (réalisation 2011-2012).
Un groupe né de la commission adhésion reconnaissance s’est constitué et a travaillé jusqu’en juin 2012
afin de capitaliser et formaliser l’intervention fédérale en matière de création de Centres à Paris. Cet
écrit « Émergence » avait aussi pour objet de clarifier la place et le rôle de chacun des nombreux acteurs
concernés par le processus de création des 4 nouveaux Centres initiés par la collectivité parisienne dans
le cadre de la politique de la ville. Débutée en 2011 et finalisée en juin 2012, la réalisation de ce
document a été suivie par la commission adhésion reconnaissance.
Ce document- cadre (évocation des partenaires) reste en attente de validation des élus de la ville de
Paris. C’est un outil pour la commission fédérale mettant en évidence les engagements et les
responsabilités de l’ensemble des acteurs, approuvé et validé par les services de la DASES, de la CAF de
Paris, la DPVI. Ce document sert de support pour accompagner techniquement le pilotage des projets
d'émergence (portés par des habitants des quartiers, conformément aux valeurs et aux objectifs d'un
Centre social participatif tels qu’ils sont définis par la charte de la Fédération des Centres Sociaux de
France, les partenaires de la FCS75 dans la Charte départementale des Centres Sociaux).

Le Projet expérimental « Paris-Collèges-Familles » (de septembre 2011 à juin 2012)
Rappel des objectifs du projet
L'action expérimentale engagée, portée par plusieurs Centres sociaux associatifs, coordonnée par la
FCS75, vise à permettre de créer des conditions (ou de provoquer des nouvelles conditions) de
rapprochement, d'échanges et de compréhension entre les parents et les collèges d'enseignement
secondaire (il s'agit d'établissements scolaires volontaires de territoires où sont implantés les Centres
mobilisés par cette action).
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En 2012, 4 Centres sont engagés sur ce projet en partenariat étroit avec la Mission Famille, la DASCO.
Les Centres impliqués sont : J2P - Relais 59 - Ocm Ceasil - Belleville. Dans le cadre de ce projet
expérimental, les actions entreprises par les Centres ont été nombreuses, spécifiques et articulées en
fonction des dynamiques partenariales propres à chaque territoire. Nous en citerons quelques unes :
formation sur les outils scolaires, théâtre forum avec ateliers de préparation, soirée de projection de
film, soirée festive, participation aux portes ouvertes des Collèges, médiation scolaire, participation à
des journées pédagogiques avec des enseignants....
Le bilan de cette première année.
Nombre d'actions locales très différentes sont mises en place à partir d'un même cadre proposé. Les
acteurs (Centres et collèges) font ce qui leur paraît possible, utile, nécessaire et maîtrisable au regard de
leur réalité de territoire, en fonction des liens et accords qu'ils établissent ensemble. La relation Centre
social - collège est parfois "inégale". Le poids de l'institution scolaire est important et rien ne peut se
faire sans son implication, sa pleine adhésion. Il faut parfois, laisser le temps aux acteurs de se
connaître, se reconnaître et se faire confiance.
Le sujet de la relation parents - institution scolaire doit être mise en débat en amont. Comment celui – ci
peut-il être interrogé, questionné avant l'action. Quel type de relation est-il nécessaire de créer ?
Comment amener chacun à réfléchir sur ce sujet ? C'est une question difficile à traiter et c'est pourquoi
nous avons retrouvé beaucoup d'animations sous la forme de "théâtre forum". L'enjeu était de poser
"en propre" le sujet de la "relation" par le biais de la représentation théâtrale (donnant à "voir" chacun
dans différentes situations) sans stigmatiser tel ou tel, au travers de plusieurs saynètes préparées avec
les personnes concernées.
Il faut reconnaître la capacité mais aussi la difficulté des porteurs du projet (Centre social - collège) à
impliquer ou à questionner les destinataires de l'action : les parents. Quelle place, quelle parole des
parents sur ce qui leur est destiné ? Comment et sous quelle forme peuvent-ils être partie prenante de
l'objet de ce projet. La réponse nécessite du temps, de la mobilisation et surtout de la confiance. Même
si la manifestation s'est déroulée hors du cadre premier de ce projet, la rencontre en Mairie du 19ème
arrondissement dans le cadre de la Démarche Congrès, a montré que l'on pouvait faire jaillir une parole
autonome des parents à partir de laquelle peuvent se construire des dynamiques. Ce que vivent les
parents, ce qu'ils renvoient, ce qu'ils expriment représentent le point de départ de l'action.
Une évidence est à rappeler : même si sur certaines actions les parents étaient moins nombreux que
prévu, la question scolaire les passionne. La scolarité mais aussi les conditions dans laquelle se déroule
cette dernière les intéresse.
Il est à imaginer et à installer (au regard des familles visées par le projet), des espaces permettant une
rencontre détachée des seuls résultats scolaires de son enfant …entre parents et institution scolaire. Le
théâtre forum renvoie à un moment partagé et convivial où l'échange peut s'ouvrir davantage. Peut-il y
avoir d'autres types d'espaces de rencontres et de débats hors enjeux scolaires directs ?
En septembre 2012, à l'heure du bilan de ce projet avec la Ville de Paris, nous avions demandé à
l'administratrice de la Fédération, référente de ce projet, de poser une réflexion plus globale. Nous en
reproduisons une partie :
Le dialogue entre les parents et les enseignants, quelques principes d’action.
Ce nouveau projet (un dispositif facilitant le dialogue entre parents d’élèves et enseignants des
établissements du second degré) est selon nous une réussite car nous avons pu avec notre partenaire, la
Ville de Paris, respecter un certains nombres de principes.
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Ces actions ont été initiées sur le mode du volontariat, chaque Centre social et chaque collège s’y
engageant en cohérence avec son projet global. Bien des enseignants et les animateurs des Centres
sociaux se rencontrent déjà sur le territoire parisien mais il s’agissait ici de faire du nouveau. Aucun
modèle n’a été imposé même si l’hypothèse de la création de groupes de parents et d’enseignants se
réunissant à l’intérieur du collège était supposée adaptée à la situation. Quels enseignements en tirer au
moment d’un premier bilan ?
En France, le rapport entre la Famille et l’École de la République s’est institué dans un registre passionnel
lisible dans cette affirmation du philosophe Alain : « L’école doit être faite pour arracher les enfants au
pouvoir trop affectif de la famille et pour confronter l’enfant à ce que la famille ne lui permet pas de
découvrir, c'est-à-dire la rationalité et l’universalité». L’école s’est construite contre la famille et avec
elle, dans une alliance forte mais sur la question de l’autorité. Jules Ferry disait aux enseignants : « Vous
ne devez jamais attaquer l’autorité du père de famille ».Aujourd’hui la famille a perdu cette place d’alliée
objective et l’École doute de sa possibilité à demeurer cet espace d’apprentissage de la rationalité et
d’ouverture à universalité où se forge l’enfant citoyen, idéal de l’École de la République. Parents et
enseignants sont pourtant impliqués fortement sur la question scolaire et très attendus sur les résultats
par l’opinion publique. Les deux groupes sont de fait en place de co-éducateurs mais cela ne constitue
pas un projet pour autant. La relation Parents/École se présente aujourd’hui sur un modèle d’ « escalade
symétrique » dont les moteurs sont l’inquiétude et la suspicion. Les parents dans tous les sondages
mettent au premier rang de leur préoccupation la réussite scolaire de leur enfant, bien avant les
questions relatives à la santé alors que les enseignants sollicités sur les causes de l’illettrisme à l’entrée
en sixième citent à 70% les parents comme responsables. L’opinion publique estimant quant à elle pour
85%, les parents responsables des défauts de socialisation de leurs enfants.
L’exemple classique de l’escalade symétrique est la scène de ménage dans laquelle chacun des deux
partenaires veut prendre l’ascendant sur l’autre. Dans cette configuration, si aucun des deux
protagonistes ne cède, chacun campe sur ses positions et aucune solution à l’objet de la dispute n’est
possible. L’enfant pris dans ce système est au mieux, fixé comme un spectateur prisonnier d’un conflit de
loyauté insoluble, au pire le mauvais objet pour des raisons différentes côté famille et côté École. Famille
et École ont une relation complémentaire caractérisée par sa rigidité. Chacun des deux acteurs veut que
l’autre confirme une définition de lui-même qui est en contradiction avec la manière dont le second le
perçoit. De notre place d’intervenant dans l’activité d’accompagnement à la scolarité, traditionnelle,
dans les Centres sociaux, nous pouvons également être pris dans le même système, formant alors une
scène de ménage à trois, au nom de l’intérêt de l’enfant, excluant toute possibilité à celui-ci de s’y
retrouver et de regarder de près ce qui entrave ses capacités à apprendre. Quels sont les pièges à éviter
dans un tel contexte ? Les théories sociologiques, psychologiques, anthropologiques existent qui
éclairent les mécanismes à l’œuvre mais elles fixent chaque acteur dans un faisceau de causalités
« vraies « dont les logiques sont à l’œuvre à l’intérieur de chaque champ et ne facilite jamais un transfert
de savoir entre les différents champs. Or dans un tel contexte il s’agirait pour les acteurs de confronter
ces logiques hétérogènes puis de poser ensemble les données du problème, d’en écrire l’énoncé pour
trouver éventuellement quelle opération est possible avec sa part de savoir et d’ignorance : division,
multiplication ou soustraction. Cela revient à mesurer pour chacun sa part d’impuissance et d’impossible
à l’œuvre dans cette fonction d’éducateur puis de la partager au sans propre du terme, comme on coupe
les parts d’un gâteau en veillant à ce qu’aucun des convives ne soit lésé.
Lorsque l’action sociale propose des dispositifs permettant aux acteurs de formuler leurs questions, de
produire leur énoncé du problème, il devient davantage possible de chercher et trouver ensemble des
solutions éventuelles. Les métamorphoses profondes qui traversent notre société aujourd’hui et leurs
conséquences pour le devenir de chacun nous obligent à cette posture de « cherchant » plutôt que de
« sachant ». Nous en mesurons tous les jours les bénéfices au sein des Centres sociaux.
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Il nous faut saluer ici les commanditaires de cette action nouvelle de n’avoir pas redouté l’initiative et
l’inventivité sans garantie de résultat quantifiable. C’est, nous le pensons une des raisons de la réussite
de cette action.
Martine TRAPON / Septembre 2012.
Les suites de ce projet expérimental en 2012 / 2013.
Sur la première année d’expérimentation 2011/2012, trois arrondissements étaient concernés (12e, 15e
et 19e), 5 collèges ont bénéficié d’une action mise en œuvre par un des 4 Centres sociaux impliqués.
Pour l’année scolaire 2012/2013, 5 arrondissements sont concernés (12e, 15e, 17e, 19e et 20e), 10
collèges bénéficient d’une action et 7 Centres sociaux sont impliqués dont les 4 premiers. En revanche,
la Fédération n'assure plus la mission d'animation de ce dispositif auprès des Centres.
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AXE 3 - UNE FÉDÉRATION QUI DÉFEND LE FINANCEMENT DE SON RÉSEAU
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PARTICIPER, POURSUIVRE LA CONSOLIDATION ECONOMIQUE DES CENTRES SOCIAUX

La nouvelle maquette analytique PLA - CAF de Paris
Les travaux sur la nouvelle maquette PLA
La présentation des états financiers des Centres sociaux parisiens, à l'attention de la CAF de Paris,
(appelée maquette PLA) est désormais définie selon une ventilation analytique plus étendue. Elle
intègre une répartition des multiples et diverses actions des projets des Centres selon une dénomination
de secteurs qui fait désormais sens pour les Centres sociaux parisiens.
Aux côtés de la CAF de Paris les Centres se sont emparés de ce travail de définition analytique pour
arriver à finaliser au mieux la structure de cette maquette, à la rendre plus simple d'utilisation. Cette
démarche a fait l'objet, en 2012, de nombreux temps de rencontre, d'ateliers, de travaux internes aux
Centres, d'échanges de toutes sortes. À ce titre, il faut mettre en lumière les travaux de programmation
et de conception de maquette réalisés par le Centre social Espace 19 et le Centre Accueil Goutte d'Or.
Ces Centres ont également animé des temps d'information auprès du réseau et se sont rendus
disponibles auprès de leurs collègues pour apporter un soutien individuel lorsque cela était nécessaire.
Nous avons passé beaucoup de temps sur ce chantier en 2012. La maquette est désormais finalisée. Elle
fait référence pour la CAF de Paris mais aussi pour la DASES. Toutefois, elle représente encore un travail
important pour beaucoup de Centres qui doivent reporter leurs écritures comptables inscrites sur un
logiciel de comptabilité courante vers un tableau de type Excel.
Il convient désormais d'aller plus loin dans la simplification. Nous proposons la démarche suivante :
- soutien des partenaires à l'achat de logiciel de type AIGA par les Centres (logiciel de comptabilité
adapté à l'économie des Centres sociaux). Actuellement, 8 Centres sont dotés de ce logiciel : nous
pouvons étendre cette dynamique d'harmonisation des outils pour notre efficacité collective
(formations communes, possibilité améliorée de consolidations de données économiques....).
- intégration, dans les fonctionnalités du logiciel AIGA, de la maquette PLA CAF de Paris. Il revient donc
à missionner cette société pour ce travail de programmation qui permettra aux Centres d'extraire
automatiquement les données attendues par la CAF et la DASES et ainsi éviter un travail de reporting
long et fastidieux. Ce travail a déjà été réalisé dans d'autres départements avec un appui des
Fédérations et des CAF.
La Fédération a fait plusieurs appels en ce sens. En 2013, nous souhaitons que cette question soit
pleinement mise en débat pour aller vers son aboutissement.

REVENDIQUER LES MOYENS FINANCIERS POUR PERMETTRE
A CHAQUE CENTRE DE PERENNISER SES ACTIONS

Réalisation d’une note sur les loyers.
Au printemps 2009, les Centres sociaux, à travers une forte mobilisation avaient alerté les élus et les
administrations sur leur fragilité économique. La charge locative très lourde en regard de celle d'autres
grandes villes françaises, était pointée du doigt. Les instances de la Fédération des Centres sociaux de
Paris avaient alors porté une revendication auprès du département et du Maire de Paris : obtenir la
gratuité des loyers à la fin de la mandature.
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En 2011, une rencontre entre les Centres sociaux parisiens et la DASES prédisait une belle avancée : une
prise en considération des loyers et charges locatives supportés par les Centres au-delà de 15 000 euros
en 2011, avec la prévision d’abaisser ce seuil à 10 000 euros en 2012.
Depuis force est de constater un recul : il y a eu non seulement une pause (le seuil de 15 000 euros a été
maintenu pour 2012) mais aussi l’affirmation de la non prise en compte des charges locatives dans les
calculs.
Une enquête récente auprès des Centres locataires de Paris Habitat apporte un éclairage sur cette
question. Une véritable disparité existe entre les quartiers parisiens y compris entre quartiers « politique
de la ville », entre les Centres porteurs ou non un EPN (Espace Public Numérique)… Les loyers en 2011
se situent dans une fourchette allant de 30,4 à 90 euros le m2. Les charges locatives ont un fort impact
sur le poste loyers (entre 10 et 26 euros le m2) et elles augmentent, parfois de manière significative.
Les bailleurs sociaux semblent apprécier le rôle joué par les Centres présents dans leurs locaux et
contribuent, certes modestement, au financement des animations de quartier.
L’apport au « Vivre Ensemble » dans les quartiers n’est plus à prouver. Aussi serait-il judicieux tant pour
les bailleurs que pour les élus parisiens de reconsidérer ce dossier afin que les dépenses locatives des
Centres rejoignent celles d'autres métropoles telles Lyon, Lille ou Marseille.

Le dispositif de soutien au passage des DILF et DELF dans les Centres sociaux parisiens
La possibilité de former et de préparer des personnes au passage du DILF (Diplôme Initial de Langue
Française) est une action soutenue par la Mission Intégration et la DPVI depuis 2007. En 2012, ce
soutien a été élargi au passage du DELF (Diplôme d'études en langue française) Si le passage du DILF
répond en premier lieu à des motivations de régularisation administrative pour les personnes migrantes,
l'entrée en formation pour obtenir le DELF révèle, de manière complémentaire, la volonté d'accéder à
l'emploi ou de progresser dans son parcours professionnel.
L'engagement des Centres sociaux associatifs parisiens en 2012 pour le DILF :
Ils étaient 19 Centres engagés en 2011 sur cette action. En 2012 le dispositif a concerné 22 Centres.
Objet
Nombre de Centres sociaux engagés dans le dispositif
Nombre de personnes inscrites dans les cours de préparation au DILF
Nombre de personnes présentées à l'examen

2012
22
431
389

En 2012, sur les 389 personnes qui ont passé l'examen, 364 ont obtenu le DILF, soit un taux de réussite
de 93.5 %.
L'engagement des Centres sociaux associatifs parisiens en 2012 pour le DELF :
5 Centres ont bénéficié de ce nouveau dispositif de soutien.
Objet
2012
Nombre de Centres sociaux engagés dans le dispositif
5
Nombre de personnes inscrites dans les cours de préparation au 88
DELF
Nombre de personnes présentées à l'examen
69
En 2012, sur les 69 personnes qui ont passé l'examen, 58 ont obtenu le DELF, soit un taux de réussite de
84 %.
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Le dispositif mis en place par la Fédération comprend :
- la formation des formateurs bénévoles : une session collective de 2 jours a été animée par Fatma
Zohra MAMMAR les 15 et 16 novembre 2013. Elle a réuni 18 personnes issues de 9 Centres.
- un accompagnement sur site auprès des formateurs bénévoles, des coordinateurs linguistiques
qui souhaitent s'inscrire dans ce dispositif (2 Centres en 2012)
- la prise en charge d'une partie des frais d'examen des apprenants (prise en charge forfaitaire)
- la prise en charge des frais pédagogiques engagés par les Centres.
La progression des Centres engagés, ainsi que la nouvelle prise en charge du DELF a conduit la
Fédération à réduire la prise en charge des frais pédagogiques des Centres. Pour 2013, une demande de
subvention plus importante a été adressée aux partenaires de ce dispositif.
Les motivations des candidats au DILF
Hiérarchie Les motivations
des
motivations
36 %
La motivation première est la validation d'un niveau d'acquisition de la langue française
permettant de régulariser sa situation administrative, d'obtenir un titre de séjour.
34 %
La motivation seconde est d'obtenir un diplôme qui valide et reconnaisse l'effort
d'apprentissage réalisé.
16%
Le désir de mieux parler la langue française et de s'insérer dans la société. Le passage du
diplôme, pour ces candidats, témoigne de cette volonté
8%
Le passage de l'examen s'inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle, la
volonté d'aller vers des formations qualifiantes par la suite.
6%
Acquérir une confiance en soi par la réussite à un examen, l'obtention d'un diplôme
(….comme les enfants).
Les motivations des candidats au DELF
Le nombre des candidats au DELF étant plus faible que le DILF (de 88 en 2012) il nous est difficile
d'établir une exhaustivité des motivations. Cependant, deux grandes motivations émergent :
Progresser dans son parcours professionnel, développer les possibilités de trouver un emploi
(employabilité).
Faciliter l'obtention de titre de séjour, régularisation administrative.
La motivation liée à l'emploi… est la plus importante. Les apprenants(tes) du DELF sont plus jeunes que
ceux du DILF (voir tableau ci-dessus).
Les effets de la formation, la préparation au DILF, au DELF sur les candidats (tes)
Le DILF
Viser l'obtention du diplôme a d'abord un effet sur l'assiduité et la motivation des apprenants dans les
cours. Il y a une stimulation de l'apprentissage. Ce point est relevé par de nombreux Centres. Les effets
premiers de la réussite à l'examen demeurent la prise confiance, l'estime de soi renforcée, l'autonomie
gagnée par les participants aux cours ou ateliers. Il y a aussi une fierté, un "honneur" manifeste à réussir
un examen. Il y a également une reconnaissance de l'entourage familial.
L'effet second, très important car relevé par plus des deux tiers des Centres, est la volonté des
apprenants de poursuivre leur formation : vers le DELF, vers certains ASL. Il y a un effet entraînant,
positif de la réussite à l'examen.
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Le DELF
Nous retrouvons, comme pour le DILF, l'assiduité, la régularité et l'investissement personnel dans le
travail de préparation au DELF. Nous trouvons des effets en matière de poursuite de formation (préqualifiante) et de parcours vers l'emploi pour près d'un quart des participants.
Ce dispositif de soutien au passage du DILF et du DELF répond à la volonté légitime de beaucoup
d'apprenants de valider leur niveau apprentissage du français par un diplôme. Ce dispositif permet la
progression non seulement des apprenants mais aussi des équipes de formateurs bénévoles et des
coordinateurs linguistiques des Centres. Les Centres sociaux associatifs parisiens, depuis plusieurs
années, font la démonstration que non seulement ils s'investissent solidairement dans une action de
formation répondant aux demandes et besoins des habitants de leur quartier mais qu'ils savent mettre
en place un cursus et un contenu de formation permettant un passage de diplômes.

L'ambition affichée pour 2013
- accueil de 450 personnes pour le DILF
- accueil de 150 personnes pour le DELF
- appui sur site : 1 Centre
- formation inter - Centres DILF : 1 session en 2013 (2 jours)
- formation inter - Centres DELF : 1 session en 2013 (2 jours)
- participation à la manifestation organisée à l'Hôtel de Ville en faveur des diplômés du DILF - DELF

L’attribution des Tickets loisirs par le Conseil Régional Ile de France et la Direction
Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports (DRDJS)
Pour l’année 2012, la DDCS a attribué 3260 tickets loisirs à la FCS75, auxquels sont venus s’ajouter les
800 tickets loisirs du Conseil régional d’Île de France.
Environ 1800 personnes ont bénéficié de tickets loisirs en 2012. 25 Centres sociaux ont organisé 126
sorties. Quelques Centres sociaux n’ont pas pu utiliser tous les tickets loisirs alloués, principalement en
raison d’annulations de sorties dues aux intempéries, mais aussi en raison de l’absentéisme de certaines
familles.
La baignade est l’activité phare favorisant la participation des familles. Ce temps permet la rencontre
entre les familles du quartier, l’échange et la découverte des différentes cultures. C’est également
l’occasion pour les familles de se retrouver dans un moment de détente. Pour certaines d’entre elles,
ces moments vont représenter leurs seules vacances, ce qui veut aussi dire la seule occasion de sortir du
quartier.
Ce type de sorties permet aux équipes des Centres d'échanger pendant les moments de loisirs des
familles et ainsi de tisser une relation de confiance.
Les mini séjours organisés avec et pour les jeunes sont également des moments importants qui vont
permettre de créer/renforcer une relation de confiance avec ces jeunes, mais aussi avec leurs familles.
Le Centre Social est alors perçu autrement : un lien affectif se crée et cela permet d’humaniser les
rapports entre les différents protagonistes.
Illustration :
Le Centre Social Étincelles, situé dans le 20ème arrondissement, a reçu 280 tickets loisirs, qui lui ont permis
d’accompagner 107 jeunes de 6 à 14 ans, ainsi que 30 familles, dans les bases de loisirs franciliennes. Un
séjour avec 10 adolescents (15-17 ans) a également pu être mis en place.
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AXE 4 - UNE FÉDÉRATION QUI IMPULSE
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INSTAURER LES REUNIONS DIRECTEURS COMME ESPACES
PRIVILEGIES D’ANIMATION DE LA VIE DU RESEAU

Un trop faible nombre de réunions de groupe fonction directeur en 2012
L’année 2012 a été marquée par une volonté toujours plus forte de la part des directeurs de se
retrouver peut-être de manière moins rapprochée mais sur une journée entière (incluant ainsi l'occasion
de partager un moment convivial autour d’un repas).
Le groupe s’étoffe, accueillant de nouveaux directeurs, soucieux de partager leurs problématiques,
événements propres à leurs structures, de s’inscrire en réseau.
C’est aussi un moment fort de vie politique et militante, l’occasion de rappeler les fondements de la
Fédération et ce qui l’anime, surtout dans le contexte d’un nouveau projet fédéral auxquels les
directeurs -trices avaient participé.
3 réunions de ce groupe, seulement, ont été réalisées et uniquement au cours du premier semestre
2012 (1/2 journée en février - 1 journée en mars et 1/2 journée en juillet). Même si nous avons retrouvé
les directeurs lors de la rencontre annuelle "présidents - directeurs" de rentrée, la préparation et la mise
en œuvre de la journée du 17 novembre (20 ans de la fcs75), n'ont pas permis de planifier une autre
réunion durant le dernier trimestre de l'année.
Les ordres du jour ont été construits à partir de l'actualité de la Fédération, des chantiers collectifs en
cours : la préparation du 20ème anniversaire de la création de la FCS75, la démarche congrès 2013, la
réalisation de l'étude accueil, les orientations et actions de la commission départementale jeunesse.
D'autres points plus ponctuels ont été abordés mais très rapidement : les mouvements de personnel
dans l'équipe fédérale, la situation et l'avenir des EPNs, les travaux du groupe "petite enfance". La 1/2
journée de juillet, en quasi totalité, a été consacrée à la démarche d'évaluation des risques
professionnels en Centre social et la réalisation du "document unique".
En 2012, nous avons consacré peu de temps aux échanges sur la situation et les projets de chacun.
Nous avons des progrès à faire dans la régularité, la préparation et le déroulement de ces temps
d'échanges professionnels. Procéder à ces améliorations est inscrit dans la feuille de route 2013 issue du
projet fédéral de la FCS75. Les points de progrès, les rappels :
− Mise en place d'un calendrier annuel des réunions de directeurs
− Éviter de dissocier informations et débats (l'ensemble est nécessaire)
− Il est nécessaire d'avoir un débat avec les directeurs au moyen d'outils et de temps
participatifs
− Même si elles sont à faire évoluer, les réunions demeurent sur la "fonction" Directeur :
échanges sur la fonction de direction (expression libre), veille, passage d'informations, alertes
− Réaffirmer la notion d'engagement réciproque pour faire partie du réseau
− Mise en œuvre de réunions avec contenu thématique animées par les directeurs volontaires
− Importance de faire le lien entre les décisions du conseil d'administration de la Fédération et
les directeurs afin qu'il y ait débat, et ainsi mettre en place un autre niveau d'appropriation
des chantiers fédéraux.
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FAVORISER LES GROUPES D’ECHANGES DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Les travaux de la Commission Jeunesse départementale
Cette commission fait l'objet d'un examen annuel en conseil d'administration de la FCS75 de début
d'année pour évaluer le chemin parcouru et proposer les pistes à ouvrir. Ce débat est préalablement
préparé avec les intéressés (les coordinateurs des Centres). En raison d'une actualité chargée en 2012
(démarche congrès, 20ème anniversaire de la Fédération, Centres en difficultés...), le rythme de
l'animation fédérale a été moins soutenu qu'en 2011 sans pour autant remettre en cause la dynamique
en cours. Les missions générales de la commission pour 2012 ont été reconduites avec quelques
recommandations plus précises :
- Aller vers une meilleure connaissance des publics "jeunes" accueillis par les Centres sociaux, des
partenariats autour des actions et des profils des animateurs et des coordinateurs,
- Continuer les "Jeudis de la Jeunesse", temps d'échanges et de formation au delà de la seule sphère des
Centres sociaux.
- Organiser un forum départemental de la Jeunesse où seront invités partenaires et acteurs de proximité
- Continuer à approfondir le bilan des actions d'été pour une collaboration plus importante entre les
Centres parisiens.
- Envisager des actions de formation, par exemple sur le thème de l’éducation populaire,
- Prévoir un temps d'échanges lors de la rencontre des Directeurs et Présidents afin de légitimer
davantage le secteur enfance - jeunesse.
Les coordinateurs enfance - jeunesse restent très mobilisés sur la qualification de leurs missions et
projets. L'élément les plus intéressants de ce regroupement concerne la méthode utilisée :
l’appropriation et la mise en œuvre des orientations de cette commission par les coordinateurs. Ainsi,
des petits groupes de travail se sont constitués sur les jeudis de la jeunesse, la préparation d'un forum....
Mais il est aussi question de réaliser son propre bilan d'action ou de renvoyer des propositions à
l'adresse du conseil d'administration de la FCS75. À titre d’exemple, les coordinateurs soulignent que les
conseils d’administration des associations doivent davantage reconnaître la place des jeunes dans le
quotidien des Centres et légitimer la place de leur secteur dans le projet social du Centre.
Organisés et pris en charge par les coordinateurs jeunesse, les "jeudis de la jeunesse" ont continué en
2012 :
Le premier jeudi de la jeunesse de l'année, qui a eu lieu le 16 février 2012 au 104, avait pour thème
« Jeunes et cultures : Comment ouvrir et rendre accessible l’offre culturelle aux jeunes et comment
ouvrir les jeunes à la diversité culturelle ? » Une trentaine de professionnels des Centres sociaux ont pu
échanger sur les pratiques culturelles des jeunes. La rencontre s’est clôturée par une visite du 104. le
jeudi 5 avril a été consacré au "développement durable" en partenariat avec l'association La Case. Les
jeudis de la Jeunesse trouvent leur public et font émerger des savoir-faire ainsi que l’envie forte de les
revendiquer et de les faire valoir auprès des partenaires. Le 24 mai un autre "jeudis de la jeunesse" a
porté sur les actions d'été (échanges d'informations, de "bons plans", d'outils, de projets...).
Un premier recensement d'informations sur le profil des coordinateurs jeunesse a été réalisé et
présente des éléments intéressants sur la durée d'emploi, la formation, l’âge, les missions et
l’organisation du secteur.....
Le calendrier trop chargé du premier semestre 2012 n'a pas permis d'organiser le forum jeunesse
comme prévu initialement. Il a été décidé de repousser l'organisation du forum en 2013.

La formation des bénévoles
Comme les années précédentes, la Fédération a proposé aux Centres sociaux un catalogue de
formations destinées aux bénévoles. S’y ajoutent des formations mises en place par la Coordination
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régionale ouvertes aux salariés et aux bénévoles et l’accompagnement sur site par l’équipe fédérale des
administrateurs des Centres sociaux en émergence et en renouvellement de projet.
La commission Formation constituée essentiellement de coordinateurs salariés s’est réunie 6 fois, en
réunion plénière et en plus petits comités pour des rencontres avec des intervenants.
Un renforcement du lien entre les formations et les activités fédérales
Les effets positifs de l’investissement de l’assistante fédérale, Céline CHERTEMPS, se sont confirmés tant
pour la communication avec les Centres sociaux que pour l’accueil des stagiaires : la constitution d’un
dossier documentaire, participation des membres de la Commission formation à l’accueil des stagiaires
et au bilan, l’utilisation systématique du Fil Info pour les rappels de sessions, facilitée par le suivi de
Céline JOVENEAU, chargée d’information et de communication ont favorisé ce lien entre formations et
activités fédérales. En outre, les groupes de formation linguistique ont été régulièrement informés du
travail fédéral sur le FLI, par la transmission de documents.
Une pédagogie participative
Le groupe de formation des écrivains publics s’est organisé de façon autonome non seulement pour
confronter les pratiques et les organisations en allant sur les différents terrains des stagiaires, mais en
constituant un blog. Ce dernier, nommé Scribes 75 s’est organisé pour poursuivre des échanges de
pratique après la formation et rencontrer des intervenants sur des thèmes faisant l’objet de demandes
fréquentes dans les Centres.

Une participation régulière aux activités régionales
L’équipe fédérale a maintenu sa participation aux travaux de la commission formation régionale. Cette
participation a favorisé la synergie entre les projets et les intervenants : élaboration de projets,
participation à l’animation de sessions, rencontre avec des intervenants qui ont ensuite participé à des
travaux dans les Centres sociaux parisiens et à la Fédération.
La diffusion des informations régionales dans le fil info, a contribué à une meilleure utilisation des offres
de formation.
Les tendances 2012.
- Des propositions stables :
À la demande des Centres sociaux, les thèmes des sessions sont restés sensiblement identiques à
l’année précédente.
- De nouveaux thèmes de travail :
En réponse à des demandes des Centres sociaux, deux nouvelles sessions ont été réalisées, l’une sur le
DELF, l’autre pour les relais culturels réunissant des bénévoles et des coordinateurs salariés pour partie
sur un Centre social, pour partie à la Cité de la Musique.
Concernant le thème de l’accueil, l’étude réalisée en 2012 n’a pas encore permis de déboucher sur des
offres de formation.
- Une rencontre thématique :
Un séminaire sur l’Éducation populaire a réuni 25 personnes environ, salariés et bénévoles. Il en est
ressorti une adhésion aux principes de l’Éducation Populaire en même temps qu’un questionnement sur
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les modalités concrètes de mise en œuvre de pratiques participatives. Ce thème qui traverse les
activités du réseau parisien sera repris en 2013 pour un second séminaire.
- Des formations sur site :
Les Centres sociaux organisent de plus en plus des formations sur site rassemblant l’ensemble des
personnels. Pour ce faire, ils ont souvent recours à des intervenants rencontrés lors de formations
régionales ou départementales. L’équipe fédérale apporte son appui pour le montage de projets, et
anime directement les actions destinées aux administrateurs.
Perspectives 2013
Les formations proposées dans le catalogue s’appuient systématiquement sur les pratiques
professionnelles des participants et sur les projets des Centres. Elles sont animées par des intervenants
partageant les valeurs des Centres sociaux et suscitant des échanges de pratique, favorisant ainsi
l’intégration des formations dans les projets du réseau.
Bilan quantitatif des formations de l'année 2012

Formation des adultes migrants

Nombre
de
personnes
13

Nombre de Nombre de jours
Centres
représentés
6
3

Formation des adultes migrants

14

11

3

Formation des adultes migrants

14

8

3

Journée retour d’expérience de la formation 11
des adultes migrants
Être animateur formateur dans un groupe
12
L’autre et nous
13

6

7

7
8

3
3

Le jeu comme outil d’animation pour les 12
activités adultes
Formation de formateurs au DILF-DELF
18

8

1

11

2

Être relais culturel

22

9

2

Formation des adultes (sur site) Belleville
Être animateur de Coins livres
Être administrateur dans un Centre social
Étincelles
Séminaire sur l’Éducation Populaire

12
25
5

1
13
1

1
4
1

26

11

1

Intitulé de la Formation

À ces formations s'ajoutent les formations proposées aux salariés par la Coordination des Fédérations
des Centres sociaux d’Île-de-France :
- 10 salariés pour la formation "Les fondamentaux du travail en Centre social"
- 2 personnes pour la formation "Accueil un travail d'équipe"
- 2 personnes pour la formation "Référent famille en Centre social
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Le groupe de travail "Petite enfance"
Né en 2011 sous l’impulsion de plusieurs responsables soucieux de valoriser le secteur petite enfance
dans les Centres sociaux, ce groupe de travail a poursuivi sa réflexion tant dans l’élaboration d’une
cartographie de cette spécificité que dans les échanges de pratiques entre professionnels.
L’objectif de présenter cette réflexion aux partenaires financeurs est toujours d’actualité, nous avons
avancé sur la notion de plus-value réciproque entre petite enfance et Centre social.
Il apparaît le besoin de valoriser les savoir-faire des professionnels de la petite enfance et de leur projet
à part entière, de leur inscription au projet associatif et des interactions entre eux deux. L’entrée dans
un Centre social se fait souvent par cette porte et offre la possibilité aux parents de découvrir d’autres
activités et de ne pas « basculer » dans du service de proximité, de s’inscrire dans une démarche
globale.
Nos échanges ont montré l’importance de cette activité et de sa place dans les structures qui ont envie
de plus en plus de la développer voire de créer un moment, un lieu dédié à la petite enfance.
Nous poursuivons avec la volonté d’élargir au plus grand nombre cette réflexion qui, nous l’espérons, se
traduira par une présentation de nos travaux aux partenaires.

Le groupe de Centres en renouvellement de projet
Animation du 3ème groupe expérimental :
Le parcours de ce 3ème groupe de travail est encore expérimental. Avec les Centres en renouvellement
en 2013 nous aurons ainsi l’occasion de rencontrer l’ensemble des membres du réseau parisien sur
cette initiative fédérale.
Le mode d'animation, le parcours d'accompagnement est le suivant : lancement de la démarche en
octobre (un "top" départ envoyé aux centres) et présentation des axes de travail, la posture d'animation
de la fédération (toutes les séances "observent" et interrogent l'implication, la place et le rôle des
habitants dans le processus de renouvellement de projet social), présentation des travaux et
enseignements tirés par le groupe précédent (avec intervention d'un ou plusieurs directeurs ou
administrateurs), recueil des attentes du groupe, retour sur les "fondamentaux" du projet Centre social,
la méthodologie de projet, réalisation lors de chaque séance d'un glossaire pour permettre au groupe de
construire un langage commun, diffusion des documents référents (Circulaire Cnaf, document
d'évaluation Cirese, Charte FCSF...). Le programme de travail est construit par le groupe avec des
invitations de la fcs75 à débattre voire à intégrer certains points (la question des discriminations par
exemple). Les Centres mettent en circulation leurs documents, s'associent pour mutualiser leur travail et
sortent de leur isolement pour certains.
En fin de cycle, chaque groupe est invité à dresser un bilan.

Les 7 Centres en renouvellement de projet en 2012 : Archipélia, Pari's des Faubourgs, Didot-Broussais,
Cerise, Espace Riquet, 13 pour Tous et le Relais Ménilmontant.
En 2012 le groupe s’est réuni à 5 reprises, plus 2 séances pour le bilan et 1 séance en fin de cycle pour
présenter les travaux réalisés, pour lancer le groupe 2013.
4 Centres (13 pour Tous, Aires 10, La Clairière et Didot-Broussais) ont bénéficié d’une intervention
individuelle sur site (avec le directeur, les équipes des Centres, les partenaires).
Nombre de Centres impliqués dans le groupe de travail
5 Centres ont participé au travail collectif du début à la fin
2 Centres sociaux ont pris un rythme propre
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20 octobre: Lancement de la démarche, présentation des travaux du groupe 2011, formulation des
attentes des Centres, énoncé des axes de travail du groupe.
2 décembre : Intervention de la CAF de Paris sur l’Animation globale à partir d’un Powerpoint, la
procédure d’agrément, la notion de territoire, les éléments statistiques, débat /échange sur les attentes
de la CAF
19 janvier : Apports sur les fondamentaux : la méthodologie de projet (échanges sur les grandes étapes
et leur contenu, remise de documents), constitution d’un glossaire, diffusion des documents référents
(CIRESE, CNAF, FCSF)
29 mars : Présentation des démarches en cours par les Centres (la situation de chacun), Intervention,
échange/débat sur la question de la participation des habitants (présentation du projet régional par la
chargée de mission de la CFCS), état des lieux de l’existant sur Paris, Échanges/débat autour de La LCD.
23 mai : Tour de table des actions en cours. Échanges de pratiques.
2 réunions de bilan, le 20 septembre : Présentation de la fiche bilan et définition des orientations à
poursuivre concernant l’expérimentation en cours. Le 16 octobre : suite des échanges sur le bilan de
l’expérimentation, désignation d’une délégation pour présentation des travaux à la réunion de
démarrage du prochain groupe 2013 (26 novembre). La structuration du bilan proposé par la FCS75 a
été élaborée à partir d’une grille de questionnement compilée et débattue avec les Centres concernés
lors de la réunion du 16 octobre 2012, dans la suite d'une trame expérimentée en 2010 et 2011 avec les
participants motivés par la mutualisation.
Engagée dans ce travail depuis 2010, la Fédération fait le constat d’un équilibre entre bénévoles et
salariés profilé dès le départ par l’intérêt, les échanges, la mutualisation des expériences et les
retombées dans la vie des Centres.
Perspectives (à travailler, à renforcer…)
Évaluer la participation des habitants
Mieux cerner les réalités parisiennes
Étude précise sur les caractéristiques du bénévolat
Valoriser la démarche de mobilisation
PLA et valorisation économique du bénévolat
Mettre en place une instance de suivi dans la mise en œuvre du projet social (indicateurs, réflexion sur
la déclinaison des axes…)
Clarifier la multiplicité des pratiques participatives
Préciser ce qu’est le cœur de métier du Centre social
Bénévolat, place, rôle dans la coopération avec les salariés
Le projet jeunesse du Centre social
Affiner le rôle et la place du Centre social comme acteur de développement social local auprès de ses
partenaires
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La médiation et l’action culturelle dans les centres sociaux
L’un des rôles de la FCS75, tel que le définit son projet fédéral, est d’impulser la mutualisation, les
partages, les échanges et la coopération entre les Centres sociaux parisiens. Ainsi, l’action culturelle
lancée par la Fédération doit permettre de travailler avec ces derniers afin de permettre aux habitants
des quartiers populaires l’accès à l’ensemble de l’offre culturelle et artistique et d’entrer dans une
dynamique d’expression culturelle.
L’année 2012, marquée par un changement de salarié pour le poste du chargé de projet «culture » et
par une vacance de poste de quelques mois, a néanmoins permis de continuer la mise en œuvre du
projet « Culture » défini en 2011. Les principaux axes de travail en 2012 se sont portés sur :
•

la poursuite de l’accompagnement des habitants des quartiers populaires vers l’offre culturelle,
notamment par la poursuite du partenariat avec la DPVI ;

•

le développement de l’offre de formation vers les relais culturels ;

•

la mise en valeur des productions artistiques émanant des Centres ;

•

l’animation du réseau ;

•

l’accompagnement des Coins Livres.

La poursuite de l’accompagnement des habitants des quartiers populaires vers l’offre culturelle,
notamment par la poursuite du partenariat avec la DPVI
La convention pluriannuelle d’objectifs signée en 2011 entre la FCS75 et la Ville de Paris, fixait pour
objectif « de permettre aux publics des quartiers populaires de découvrir l’univers d’institutions
culturelles ». Cela a donné lieu à des partenariats établis avec le Musée du Quai Branly, le Musée du
Louvre, la Cité nationale de l’Histoire de l’Immigration. La DPVI propose régulièrement des offres
privilégiées de spectacles diffusées en direction des publics des Centres sociaux. Des visites de
sensibilisation sont organisées dans le cadre du dispositif Vivre Ensemble par les musées et structures
culturelles d’Île-de-France, afin de préparer les relais culturels à l’organisation de visites de groupes.
Ainsi, par le biais de ce partenariat, les publics des Centres Sociaux parisiens ont accès à une offre
culturelle diversifiée et gratuite. L’augmentation du nombre de relais culturels et de visites organisées
par les Centres montre que la dynamique engagée est en train de porter ses fruits.

Illustration :
Dans le cadre de la convention passée entre la FCS75, la DPVI et le musée du quai Branly, ayant pour
objectif d’ouvrir le musée à un public le plus large possible, des visites ont été mises en place en 2012,
soit par le biais de la FCS75, soit directement par les Centres concernés. Ainsi, 7 réservations touchant
109 personnes ont été passées par la FCS75. Parallèlement, 12 Centres sociaux ont organisé directement
leur visite, touchant ainsi un public de 211 personnes. De plus, 15 relais culturels ont participé aux visites
de sensibilisation.
Le développement de l’offre de formation vers les relais culturels
La première formation « Être relais culturel dans un Centre social » mise en place par la commission
formation de la FCS75, a vu le jour les 6 octobre et 10 novembre 2012. Établie sur deux journées, elle
48

propose de mieux comprendre les enjeux de la médiation culturelle pour les Centres sociaux,
d’envisager les aspects concrets de l’organisation des sorties et les articulations possibles entre sorties
et autres activités du Centre. Cette formation a touché 16 relais culturels et plusieurs personnes sont sur
liste d’attente pour une seconde session qui aura lieu en 2013. Cette formation est née de la
collaboration d’un groupe de travail composé de salariés et bénévoles des Centres sociaux et de la
FCS75. Elle a eu lieu en partie à la Cité de la Musique et était animée par deux formatrices du réseau
Tessitures à partir d'un cahier des charges défini par la fcs75.

Illustration sur le contenu de la formation :
Disposer d’une vue historique des politiques et de la médiation culturelles.
Mieux connaître les freins qui subsistent en matière de visites des équipements culturels
(économiques, physiques, socioculturels, symboliques …)
Situer l’action culturelle des Centres sociaux dans le cadre de leurs objectifs d’éducation populaire.
Appréhender les différentes étapes d’une sortie culturelle à visée sociale.
Dialoguer plus aisément avec les professionnels des établissements concernés (en amont, mais aussi
en aval, pour l’organisation de sorties futures).
La mise en valeur des productions artistiques et culturelles des Centres
L’année 2012 marquait les 20 ans de la FCS75. Aussi, outre le fait de débattre sur les questions de
démocratie et de citoyenneté, les 200 participants présents ont pu profiter d’un spectacle composé de
créations artistiques nées dans des Centres sociaux parisiens (OCM- CEASIL et Maison du Bas Belleville).
Illustration :
Un film Qu’avons-nous fait de nos 20 ans ? a été réalisé pour l’occasion. Ce projet, est un témoignage des
quatre anciens(nes) présidents(es) de la FCS75 sur le rôle d’une Fédération et d’un Centre social. Y
figurent également les attentes et engagements de la nouvelle présidente. Ce film contribue à nourrir la
mémoire et l’histoire socioculturelle des Centres Sociaux parisiens.
L’animation du réseau
La commission Jeunesse, composée de la FCS75 et de coordinateurs jeunesse des Centres sociaux
parisiens, a mis en place depuis 2011 des temps de partage et d’information nommés « Jeudis de la
jeunesse ». Le deuxième jeudi de la jeunesse, qui a eu lieu le 16 février 2012 au 104, avait pour thème
« Jeunes et cultures : Comment ouvrir et rendre accessible l’offre culturelle aux jeunes et comment
ouvrir les jeunes à la diversité culturelle ? » Une trentaine de professionnels des Centres sociaux ont pu
échanger sur les pratiques culturelles des jeunes. La rencontre s’est clôturée par une visite du 104.
Illustration :
Le directeur pédagogique du projet Démos (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation
sociale), accompagné de la coordinatrice du projet parisien, sont venus présenter le projet Démos,
dispositif de sensibilisation à la musique classique en direction des enfants et jeunes des quartiers
populaires. Ce projet a lieu actuellement dans 5 Centres sociaux parisiens, dont deux Centres associatifs
Archipélia et Didot-Broussais.
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L’accompagnement des Coins Livres
La FCS75 travaille depuis plusieurs années en partenariat avec la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale (DDCS) et l’Association de Recherche et de Pratique du Livre pour Enfants (ARPLE) sur
l’accompagnement à la création et au développement des Coins Livres. Ces espaces visent à favoriser les
pratiques de lecture et d’expression écrite par la découverte et l’utilisation des livres à destination des
enfants et jeunes de 3 à 20 ans.
Un accompagnement est mis en place par l’ARPLE afin de permettre l’émergence de nouveaux Coins
Livres, mais aussi un renforcement et une pérennisation des espaces déjà existants. 23 Coins Livres ont
ainsi été créés dans des Centres sociaux parisiens.
L’engagement de la FCS75 s’est poursuivi en 2012 par la création de deux nouveaux Coins Livres, dans
les Centres sociaux Soleil Saint Blaise et Cefia.
Les formations Coins Livres ont également continué, avec toujours autant de bénévoles intéressés. Pour
l’année 2012-13, sur la formation de base, nous avons ainsi 17 bénévoles ou salariés inscrits. Sur la
formation d’approfondissement, 8 personnes y ont participé.
Éclairage sur un Coin Livres du réseau : Le Centre Social Belleville a créé son Coin Livres en 2011. Grâce
au soutien financier de la DDCS et technique de l’ARPLE, un fonds de livres est disponible à la lecture
dans un espace dédié. Il est à la disposition des enfants tous les mercredis matins, ainsi que tous les
matins durant les vacances. Le Coin Livres est aussi un support pour l’accompagnement à la scolarité. De
plus, sur des temps spécifiques, des animations sont mises en place : ateliers, contes, …

Les perspectives pour 2013
Conformément au projet Culture 2011-13 et aux axes prioritaires dégagés par son conseil
d’administration, la FCS75 souhaite, en 2013 :
Poursuivre l’accompagnement des habitants vers une offre culturelle
Il s’agit de continuer à renforcer les liens avec les établissements culturels, notamment le musée du
Quai Branly, la Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration et le Louvre, afin que les relais culturels
s’approprient et utilisent les partenariats existants. Notre ambition est de développer des nouveaux
partenariats avec des établissements comme le 104, la Gaieté Lyrique, la Cité de la Musique, la Cité des
Sciences et le Centre Pompidou, qui accueillent déjà des Centres sociaux.
Formaliser et développer les rencontres des relais culturels
Afin de resserrer et renforcer le réseau des relais culturels parisiens (bénévoles et salariés), l'objet est de
mettre en place de façon régulière des rencontres, qui permettront de :
□ Mieux connaître les pratiques culturelles des Centres et de leurs publics,
□ Affiner les offres de formation en direction de ces relais,
□ Favoriser les échanges de savoirs et de pratiques,
□ Valoriser les pratiques culturelles des Centres.
Continuer de développer l’axe formation vers les relais culturels :
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La formation mise en place en 2012 a montré que de nombreux relais culturels étaient intéressés par la
formation et les échanges de pratiques autour de la culture. La liste d’attente démontre qu’il y a encore
des demandes. Différents points sont à développer et à approfondir :
□ La méthodologie de projets, ou comment les relais culturels peuvent élaborer des projets de terrain,
qui soient à la fois participatifs et de qualité.
□ Les recherches de financements, où comment pérenniser l’action des relais culturels dans les Centres
sociaux.
Remettre en place un groupe de travail « Relais culturels » :
Le rôle de ce groupe de travail sera de réfléchir à la mise en place des orientations prises par le conseil
d’administration de la FCS75. Il serait composé de salariés et bénévoles relais culturels et garant d’une
nouvelle dynamique, propre à favoriser les échanges de pratiques culturelles et la valorisation du travail
fait dans les Centres sociaux.
Développer des partenariats afin de favoriser l’expression culturelle dans les Centres sociaux:
Afin de favoriser l’expression culturelle des artistes et habitants des quartiers dans les Centres sociaux,
nous voulons développer des partenariats plus étroits avec les acteurs culturels intervenant dans les
quartiers populaires. Que ce soit Cultures du Cœur, les Centres d’animation, les MJC, les associations de
proximité, il faut créer les conditions d’une mutualisation des ressources et des acteurs culturels et
socioculturels dans les quartiers. Notre ambition est de prospecter les territoires parisiens afin d’établir
quels sont les partenariats existants, afin de voir comment les développer, selon les besoins qui auront
été répertoriés.
Valoriser les productions artistiques des Centres sociaux :
Le congrès national des Centres Sociaux a lieu à Lyon les 21, 22 et 23 juin 2013. Lors de cet événement,
les productions artistiques des Centres sociaux seront mises à l’honneur. Que ce soit lors de la fête de la
musique où les Centres Sociaux ont leur scène, ou au Palais des Congrès de Lyon, où un spectacle est
organisé, ce sont plusieurs artistes issus des Centres Sociaux de France qui seront sur le devant de la
scène. Un groupe du Centre social Pari’s des Faubourgs a été retenu lors des sélections. Ce sont
également une centaine d’acteurs (bénévoles, salariés, administrateurs) des Centres sociaux parisiens
qui se rendront à Lyon en juin pour assister à ce congrès.
Faire un bilan exhaustif de l’action Coin Livres :
Une grande majorité des Centres Sociaux parisiens sont aujourd’hui porteurs d’un Coin Livres. Le temps
est venu de faire un bilan de ce projet, afin d’en tirer des enseignements et des axes de développement
futur. Une rencontre des référents Coin Livres va être organisée à l’automne 2013, qui devrait
permettre de dégager de nouvelles pistes de réflexion quant au devenir de ces Coins Livres.
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AXE 5 - UNE FÉDÉRATION QUI COMMUNIQUE
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VISIBILITE DES CENTRES SOCIAUX SUR L’ESPACE PUBLIC
Après plusieurs constats de la part des Centres sur leur manque de visibilité sur l’espace public, la
Fédération a fait parvenir un questionnaire d’évaluation à chacun des directeurs -trices des 33 Centres
parisiens. Les résultats démontrent une signalétique insuffisante voire inexistante. Plusieurs contacts
auprès du service cartographie de la RATP ont été engagés. L’année 2013 sera l’occasion de poursuivre
ce travail d’amélioration de la visibilité des Centres en demandant un ajout du logo Centres sociaux aux
plans des quartiers parisiens ainsi qu’une augmentation de la signalétique sur la voie publique.
LES 20 ANS DE LA FCS 75
La Fédération a fêté ses 20 ans en 2012,
l’occasion de mettre en avant le réseau
des Centres parisiens. Nous avons choisi
de réunir acteurs bénévoles et salariés,
partenaires et l'ensemble du réseau
participant au quotidien à la vie des
Centres sociaux parisiens le samedi 17
novembre 2012 à la Maison des métallos.
De nombreux ateliers se sont succédés le
matin ouvrant sur une restitution globale
de M. Jean-Pierre WORMS, sociologue et
membre du collectif « Pouvoir d’Agir » ;
avant de laisser place à un moment festif
avec une série de concerts et de
spectacles.
Un logo a été crée spécialement pour l’occasion (voir photo ci-contre) et l’annuaire des Centres sociaux
parisiens a été mis à jour et modifié dans sa présentation.
Cet anniversaire a également permis la réunion des quatre anciens présidents Benoit MÉNARD, Martine
TRAPON, Messaouda CHARUEL et Roberta BERNARD (de gauche à droite sur la photo) autour de la
réalisation d’un film débat Qu’avons-nous fait de nos 20 ans ? et deux questions : Qu’est ce qu’une
Fédération ? À quoi sert un Centre social ?
Grâce au concours de nombre de bénévoles et
salariés des Centres, les administrateurs de la
FCS75 et son équipe fédérale, la FCSF, les
partenaires et élus de la ville de Paris, nous
avons partagé une journée riche en échanges,
partages, débats et festivités.
L’après-midi festive a débuté à 15h avec la Bossa
Nova du Groupe Açaï de l’École CIM de Paris. Le
Centre social OCM Ceasil a ensuite présenté son
collectif de danseurs Hip Hop : Les Black skin ;
les Divas diez et D.life/Fanzy crew. Enfin,
l’Association Percussion Art animant les ateliers
« Voyage en rythme » au Centre social la maison du bas Belleville a clôturé la journée en assurant une
ambiance incroyable.
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RELANCER ET MIEUX UTILISER LES MOYENS DE COMMUNICATION

L'actualisation du site Internet
En 2012, la relance et l’actualisation du site internet formait l’une des priorités en matière de
communication à la Fédération de Paris. Quelques nouveautés ont d’abord renouvelé l’allure du site :
Le changement d’en-tête conforme à la nouvelle charte graphique du réseau (voir chapitre suivant) lui
confère à la fois une allure plus dynamique et plus officielle.
Mise en place de « widgets » ou vignettes actives
- Une vignette permet aux visiteurs de s’abonner au Fil Info en un clic
- Un nuage de mots clés facilite la recherche d’articles en rapport avec le thème souhaité
Création de nouveaux onglets
- Un onglet réservé à toute information sur les 20 ans de la Fédération.
- Un autre héberge les contenus relatifs au Congrès des Centres sociaux 2013
Variété du contenu
Les publications sont plus fréquentes, prises de position de la Fédération, actualité des Centres, éditos
et brèves, le contenu du site est davantage renouvelé.

Une charte graphique pour les Centres sociaux
Grâce à la Fédération nationale, la FCS75 a participé à l’expérimentation d’une nouvelle charte
graphique pensée et créée afin d’uniformiser le large réseau des Centres sociaux et socioculturels de
France. Cette expérimentation a consisté à étudier les propositions d’experts en fonction des besoins
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identifiés en la matière. Cette nouvelle charte graphique est adoptée par la Fédération depuis février
2013.

Le Fil Info fd : lettre électronique hebdomadaire
En 2012, le Fil Info fait peau neuve : nouvelle allure, organisation et hiérarchisation des informations par
rubriques, utilisation de liens hypertextes pour faciliter la consultation des documents joints. Une autre
nouveauté : depuis le mois de novembre l’envoi du Fil Info se fait via une application Wordpress, les
destinataires ont la possibilité de le lire via leur messagerie ou leur navigateur pour un affichage optimal
depuis cette date, le nombre d’abonnés au Fil Info est passé de 477 à 539.

La publication « Agir pour demain avec les Centres sociaux parisiens »
L’année 2012 est également celle de la mise en œuvre d’un nouveau projet de publication « Agir pour
demain avec les Centres sociaux parisiens » afin de mettre en valeur les projets et activités des Centres
auprès des financeurs, des partenaires et des élus. Cette lettre présentée sous la forme d’un livret de
huit pages intègre un dossier spécial porteur d’une analyse approfondie sur un sujet particulier. C’est le
thème de l’Accueil qui a été retenu pour le premier numéro qui verra le jour au mois de juillet 2013.
Trois mots clés sont à retenir : « Valorisation » - « Propositions » - « Revendications »
Valorisation = Valorisation du travail des Centres sociaux et socioculturels parisiens / Valorisation de la
participation des habitants / Valorisation des actions mises en œuvre.
Propositions = Propositions en vue d’améliorer la qualité de vie des Centres.
Revendications = plusieurs revendications financières notamment avec l’ambition d’un loyer zéro et
davantage de moyens pour la jeunesse. L’envoi de 4 lettres est prévu d’ici 2014.
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FONCTIONS FÉDÉRALES
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LE DEVELOPPEMENT ET LE SOUTIEN DU RESEAU

- La commission Adhésion reconnaissance
La commission Adhésion reconnaissance mandatée par le CA, est un outil d’appui et de solidarité avec le
réseau des Centres associatifs parisiens. Elle est mobilisée à la demande des Centres ou, parfois à la
demande des partenaires. Le chargé de mission dédié à cette instance lui rend compte de son activité et
élabore, produit et engage avec ses membres les différentes stratégies d’intervention en fonction des
moyens de la Fédération.
Son action se décline selon trois grands domaines : l’accompagnement des centres sociaux en
émergence, l’appui individuel aux centres sociaux, l’accompagnement collectif pour les renouvellements
de projets sociaux.
L’accompagnement des centres sociaux en émergence
Rappel de la démarche d’accompagnement de la Fédération
Il s’agit pour la Fédération de permettre aux habitants de prendre toute leur place dans les processus
d’émergence, de formaliser avec les partenaires engagés les étapes nécessaires aux habitants pour
s’approprier la méthodologie « Centre Social », de mener un travail de terrain avec les équipes EDL dans
le respect du rôle de chacun (cf. Document relatif aux émergences).
Accompagner l’émergence de nouveaux Centres avec les partenaires, c’est mettre en œuvre une
démarche d’accompagnement par la Fédération qui passe, pour les quatre émergences en cours, par
des phases de sensibilisation et de mobilisation des habitants, d’animation, d’organisation, de formation
en vue d’une émergence dont les étapes doivent être respectées.
Les travaux prévus et réalisés ci-dessous illustrent la démarche d’accompagnement sur les quatre
quartiers concernés.
Territoire - KELLERMANN - 13ème
Orientations
Sur l’année 2012, il s’agissait avec l’appui d’une administratrice d’initier le montage puis le pilotage du
processus d’émergence à partir d’un collectif qui avait pour objectif d’élargir la mobilisation à de
nouveaux acteurs et habitants. Il s’agissait ensuite d’établir les statuts et le règlement intérieur, de créer
l’association, de former les administrateurs, de préparer l’embauche d’un chargé de mission et de le
recruter.
Réalisations
L’Assemblée Générale constitutive préparée de janvier à mars 2012, s’est tenue en mars 2012. La
formation des administrateurs s’est déroulée du mois d’avril au mois de décembre 2012. Pendant cette
période les habitants ont élaboré, avec l’appui de la fédération leur premier budget, un pré-projet et
une fiche de poste pour le chargé de mission.
=>17 séances de travail, y compris les différents comités techniques et comités de pilotage.
Bilan et perspectives
Le retard pris par les travaux de mise en place du futur équipement et pour l’étude du dossier de
financement a eu pour effet une pause dans la mobilisation des habitants. Pour cette raison le projet
marque un temps d’arrêt, à la fin de l'année 2012.
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Territoire - PORTE MONTMARTRE -18ème
La création du nouveau Centre social associatif sur le territoire d’un Centre social en gestion directe CAF
est une particularité qui guide les principes et modes de mobilisation préalables engagés par la CAF et
l’Équipe de Développement Local de la Porte Montmartre.
Dans la genèse de ce projet d’émergence c’est un existant qui marque le passage « associatif » qui
devrait pouvoir évoluer avec la création de l’association.
Orientations
Au cours de cette année, les objectifs étaient d’élargir, de mobiliser un collectif d’habitants, d’organiser
des animations hors les murs, de former des habitants dans le cadre de l’élargissement du groupe, de
consolider le partenariat entre les animateurs du processus de mobilisation.
Réalisations
En 2012, avec les apports de la CAF, de l’EDL 18, la Fédération a participé activement au montage et au
pilotage du processus d’émergence à partir du comité Binet avec un objectif d’élargissement de la
mobilisation des acteurs du territoire et des habitants.
Avec 18 séances de travail sur cette période, la FCS75 a été partie prenante des différents comités
techniques, comités de pilotage, réunions de préparation, d’animation des temps de travail et
d’évaluation avec le comité Binet.
Bilan et perspectives
L’originalité de ce projet d’émergence est le passage d’une structure institutionnelle (gestion directe par
la CAF de Paris) à une structure associative.
Au départ de cette émergence, il s’agissait d’une mobilisation de la CAF et de l’équipe de
développement local de la porte Montmartre pour la création du Comité Binet (premier cercle
d'acteurs, habitants mobilisés) en liaison étroite avec la FCS75.
L’objectif 2012 est la prise en compte par le Comité Binet du nécessaire élargissement du projet aux
autres habitants du quartier. Les animateurs du processus de mobilisation ont intégré cette réalité pour
rebondir dès septembre 2012 en proposant des moyens d’animations hors les murs pour sensibiliser
d’autres habitants. L’objet poursuivi étant de faire émerger un «collectif" à même de s'engager dans
l’association gestionnaire du futur Centre social.
Territoire PARIS NORD EST - 18/19ème
Orientations
Plusieurs orientations étaient fixées pour l’année : créer un collectif d’habitants à partir notamment de
quatre rendez-vous par quartier pour diffuser l’information sur le projet / Avancer sur un projet
d’animation d’une journée destinée à amener un maximum d’habitants sur le futur site en chantier pour
qu’ils se présentent concrètement ce qu’est un Centre social / Rencontrer individuellement les acteurs
associatifs.
Réalisations
21 séances de travail se sont tenues en 2012 avec les apports d’une administratrice fédérale, dont 4
séances pour rencontrer individuellement les 12 acteurs associatifs locaux sur les 2 arrondissements
concernés. Il s’agissait de présenter la démarche de mobilisation et de les associer à l’élargissement
nécessaire à la création du Centre social.
Sur la période une dizaine de personnes ont participé à des réunions dans un contexte général encore
trop imprécis compte tenu des grandes transformations du quartier.
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Si les quatre animations en pied d’immeuble pour se rapprocher des micro quartiers représentant la
future zone d’influence du Centre Social se sont tenues, l’objectif d’une animation plus collective sur la
zone du centre social en septembre n’a pu se concrétiser en raison de nombreux problèmes techniques
et de sécurité.
Pour relancer la mobilisation et élargir le groupe, le projet a été présenté le 12 décembre 2012 dans une
réunion commune des conseils de quartier Pont de Flandre (19ème) et Charles Hermite (18ème) avec des
interventions d’habitants du collectif .
Constats et perspectives
La mobilisation des habitants a souffert en 2012, d’un manque de lisibilité du projet qui reste encore
lointain pour les personnes. Seul un noyau dur d’habitants manifestait de l’intérêt, tandis que les
réunions collectives ne réunissaient qu’un faible public. Des binômes d’habitants, destinés à animer
deux groupes de travail n’ont pas fonctionné : peu de prise de contact entre eux, démobilisation des
personnes moteurs composant les binômes.
Afin de se donner des perspectives pour avancer, notamment face à l’horizon de 2014 et à l’achèvement
des travaux, il parait indispensable de repréciser avec les partenaires les étapes en amont et permettre
aux habitants de maîtriser les informations nécessaires leur permettant de se situer dans la démarche.
La visite de Centres sociaux par des groupes d’habitants, comme elle s’est fait sur d'autres
"émergences", est de nature à rendre plus compréhensible et concret le projet centre social.
Sur l’année 2012, la fonction d'accompagnement des émergences, a nécessité de nombreux temps
d’échanges, de préparation, de concertation, de rencontres, d'animations et de participation à des
instances diverses que nous évaluons à 160 journées.

Territoire POUCHET - 17ème
Les orientations prévues :
Accompagner le premier cercle d'acteurs mobilisés (appelés les "mobilisateurs") vers un second cercle,
plus large, d'habitants. Prendre appui sur un local. Prendre de nouvelles initiatives d'information, de
mobilisation des habitants.
Les réalisations
Plusieurs actions de mobilisation ont été mises en œuvre : initiatives de type "galette des rois", "apéro"
en pied d'immeuble, déambulation dans le quartier… Réalisation outils de communication à partir d'une
exposition "remaniée" sur les Centres sociaux. Sensibilisation du premier cercle d'acteurs pour
développer la capacité à mobiliser, à informer (jeux de rôle…).
En 2012, la fédération a mobilisé un chargé de mission et une administratrice sur cette émergence du
17ème arrondissement.
L’APPUI INDIVIDUEL APPORTE AUX CENTRES
Les réalisations
En 2012, les relations et collaborations partenariales ont été maintenues pour anticiper les urgences
dans les multiples interventions de la Fédération auprès des Centres en difficultés. L’appui apporté aux
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Centres a été particulièrement important en 2012, notamment pour 2 Centres (dont le centre social
Aires 10). La FCS75 a maintenu une concertation régulière avec chaque partenaire pour collaborer en
fonctions des alertes et des besoins repérés.
Puis, des comités de suivi et comités de pilotage locaux se sont tenus afin de rendre compte des freins,
avancées et décisions en lien avec l’action fédérale.
C'est la commission Adhésion Reconnaissance mandatée par le Conseil d’administration qui instruit la
forme du soutien apporté aux Centres parisiens. Elle est un outil d’appui et de solidarité avec le réseau
des Centres associatifs parisiens. Elle est mobilisée à la demande des Centres ou, parfois à celle des
partenaires. Le chargé de mission dédié à cette instance lui rend compte de son activité et élabore,
produit et engage avec ses membres, les différentes stratégies d’intervention en fonction des moyens
de la Fédération.
En 2012, la commission s’est investie dans l'accompagnement de 8 Centres en coordonnant son
intervention avec celle des partenaires dans les domaines économiques, des ressources humaines, de la
gouvernance associative, de soutien sur les questions des locaux, loyers…
Cette fonction de soutien du réseau, d'accompagnement a nécessité de nombreux temps d’échanges,
de concertation, de rencontres, d'animations et de participation à des instances diverses qui, en 2012,
ont nécessité 34 journées du temps dédié à cette activité par la Fédération.

Perspectives
La Fédération poursuivra son soutien en formalisant dès que possible (le plus en amont possible) une
convention avec les associations pour définir un cadre et une méthodologie adaptés, dans le respect de
l’autonomie des associations.
Le travail réalisé au sein du groupe de renouvellement de projet commence à montrer les signes d’une
meilleure maîtrise des outils au service de l’animation du projet social. Des retours positifs des
partenaires au sein des commissions d’agréments et des différents comités de pilotage auxquels
participe la Fédération font écho d’un niveau de compétences des Centres en évolution.
En perspective, la mise en place d'outils de prévention (auto-diagnostic/facteurs de risques ) au sein des
Centres devrait les aider à repérer leurs faiblesses éventuelles dans les domaine de la gouvernance, de
la situation économique, de la gestion du personnel… et d’y remédier.

L’ACCUEIL DE JEUNES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE DANS LES CENTRES PARISIENS

Le Service civique est un engagement volontaire pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt
général.
La Fédération des Centres sociaux et socioculturels de France a obtenu un agrément collectif national de
la part de l’Agence du Service civique. Les Fédérations départementales disposent de cet agrément.
Le service civique est inscrit dans le code du Service National et de la Cohésion sociale, et ne relève pas
du Droit du travail. Ainsi, le statut de volontaire est un statut spécifique, ni salarié, ni bénévole : les
tâches confiées aux volontaires sont différentes et complémentaires de celles confiées aux salariés et
aux bénévoles des Centres sociaux.
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Le service civique donne lieu à un versement d’une indemnité prise en charge par l’État (457,25 €,
majorée de 104,09 € sur critères sociaux, RSA ou bourse de l’enseignement supérieur) et d’un soutien
complémentaire, en nature ou argent, pris en charge par la structure d’accueil (103,90 € minimum).
Dans le cadre de l’agrément collectif Centres sociaux, le Service civique est réservé aux jeunes de 18 à
25 ans. Il s’étend sur une durée de 6 à 12 mois maximum. La durée hebdomadaire ne peut excéder 24
heures.
Un référentiel des missions identifie 9 domaines d’actions prioritaires : Solidarité, Santé, Culture et
loisirs, Sport, Éducation pour tous, Environnement, Mémoire et Citoyenneté, Développement
international et action humanitaire, Intervention d’urgence.
Les missions de référence de l’agrément collectif des Centres sociaux sont :
1 - Contribuer à faire émerger des dynamiques d’innovation sociale (Solidarité)
2 - Participer à l’évolution des pratiques éducatives et culturelles en développant le web-documentaire
comme support d’éducation populaire (Éducation pour tous)
3 - Développer les pratiques éducatives et culturelles auprès des jeunes (Éducation pour tous)
4 - Encourager la prise de parole et la participation des habitants (Mémoire et Citoyenneté)
5 - Contribuer à faire évoluer la participation citoyenne grâce aux nouvelles technologies (Mémoire et
Citoyenneté).
6 Centres (Didot-Broussais, Accueil Goutte d’Or, 20ème Chaise, Étincelles, 13 Pour Tous, Relais
Ménilmontant) et une association adhérente (Salle Saint Bruno) ont accueilli 8 services civiques en 2012.
Une des jeunes en contrat de service civique a été embauchée par son Centre à l’issu de son service
civique.
Le référent politique de ce dossier est Stéphane NICOLAI, la référente technique est l’assistante
fédérale, Céline CHERTEMPS. Une rencontre des services civiques parisiens axée sur la
professionnalisation se déroulera en mars 2013.
Par ailleurs, il a été décidé à la réunion des Présidents - Directeurs du 22 septembre 2012 que chaque
jeune bénéficie d'une égalité de traitement et que chaque Centre applique certains points de notre
convention collective. C'est le cas notamment des congés : le jeune en service civique bénéficiera des
congés supplémentaires conventionnels au même titre que les membres de l'équipe professionnelle.
Vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur le site Internet mis en place par la FCSF :
http://servicecivique.centres-sociaux.fr, ainsi que sur le site de la FCS 75 : http://centres-sociauxparis.org (onglet services civiques).
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LES FORMATIONS DE L’EQUIPE FEDERALE
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La formation des salariés de la FCS75
Formation « Les fondamentaux du travail en Centre social »
Céline JOVENEAU, comme nouvelle salariée de la fcs75, a participé à cette formation organisée par la
CFCS les 13,14, 25 et 26 juin 2012. Cette formation visait à découvrir les bases historiques et théoriques
du Centre social, conduire un projet en Centre social, comprendre l’environnement réglementaire des
Centres sociaux, identifier les modes d’intervention du Centre social, identifier les différentes missions
des professionnels en Centre Social et construire une posture de l’intervenant.
Formation « Approfondissement Comptabilité Cloé »
Céline CHERTEMPS a bénéficié de cette formation organisée par AIGA le 5 octobre 2012. Cette
formation qui a eu lieu à la Pépinière Mathis, avait pour objets : l’exploitation et l’analyse de la
comptabilité analytique, les budgets et les tableaux de bord, l’exploitation et l’analyse de la comptabilité
générale.
Formation « Créer son site web avec RECO »
Céline JOVENEAU a participé à cette formation organisée par la FCSF les 4 et 5 octobre 2012. Cette
formation comprenait les objectifs opérationnels suivants : comprendre le fonctionnement d’un site
dynamique et d’un réseau collaboratif, créer des sites en sous-domaine de Centre-sociaux.fr, maîtriser
le fonctionnement de RECO, et être capable de gérer et de faire évoluer son site sur le moyen terme.
Formation « Animer un réseau »
Jean Pierre GOUAILLE a participé à cette formation organisée par Accolades les 4 et 5 juillet 2012. Cette
formation avait pour objectifs d’appréhender la vie d’un réseau comme un espace de proximité pour les
territoires et de construire et animer une démarche participative au sein d’un réseau.
Formation « Journées professionnelles de l’animation globale »
Céline CHERTEMPS, Céline JOVENEAU, Patrick ISABEL et Jean-Pierre GOUAILLE ont participé aux
Journées Professionnelles de l’Animation Globale, les 27, 28, 29 novembre 2012 à Reims. Ces journées
ont été organisées par la FCSF sur le thème « Les Centres sociaux : des territoires en évolution, des
relations aux habitants en mouvement. ». Le fil rouge de ces journées fut « 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 ? »
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