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LA	FÉDÉRATION	EN	2015

> La fédération a pour missions de :

• Regrouper, tisser des liens, mutualiser
les expériences, établi r des relations,
favoriser le développement des
centres sociaux et socioculturels,

• Représenter les centres sociaux et
socioculturels adhérents auprès des
pouvoirs publics, des institutions, des
partenaires,

• Faire reconnaître et promouvoir le
projet centre social, élaborer et faire
valoir les grandes orientations
politiques de fonctionnement et
d’équipement des centres sociaux
ainsi que les moyens nécessaires à la
mise en œuvre de ces orientations
tout en respectant l’autonomie de
chaque centre,

• Assurer l’animation du réseau fédéral
et la coordination de ses instances,

• Mettre en œuvre l’appui nécessaire au
développement des centres, à la
création de nouveaux centres, à la
promotion du projet social,

• Mettre en œuvre la participation des
habitants et promouvoir le
développement social local,

• Agir pour garantir, dans les pratiques,
le respect et la mise en œuvre des
valeurs définies dans les statuts.

27 centres sociauxet socioculturels

associatifs et1 association dequartier

sont adhérents à la fédération

8 administrateurs	
issus	du	collège	 bénévole
• Marie-France	GUEYFFIER

J2P
• Alain	MARTIAL

Aires	10
• Daniel	DUCHEMIN

Relais	Ménilmontant
• Monique	 DEGRAS

13	pour	tous
• Tarik	TOUAHRIA

Accueil	Goutte	d’Or
• Yanic GORNET

20ème Chaise
• Isabelle	LACORNE

Didot	Broussais

4administrateurs
issus	du	collège	 salarié
• Souad	HACHANI

Relais	59
• Katia	LAMARDELLE

ENS	Espace	Torcy	
• Vincent	MERMET

Espace	19
• Marie-Line	BENOIT-HERVE

Solidarité	Roquette

• Marie-France	GUEYFFIER
Présidente

• Alain	Martial
Vice-président

• Souad	HACHANI
Trésorière

• Tarik	TOUAHRIA	
Trésorier	adjoint

• Monique	DEGRAS	
Secrétaire

• Daniel	DUCHEMIN	
Membre

8x
Le	CA

s’est réuni

cette	année

> Le conseil 
d’administration

La FCS75 a perdu un homme remarquable dans la nuit du 16 au 17 décembre 2015, Jean-Paul Rueff,
administrateur de la Fédération depuis plus de 10 ans et engagé tout au long de sa vie, plein d’humilité, de
sagacité et de pertinence dans ses nombreuses contributions.

> Le bureau 

Les	centres	sociaux	parisiens	sont	au	nombre	de	34	:
6	centres	en	gestion	directe	par	la	CAF,
28	en	gestion	associative	dont	un	géré	par	la	fédération	Léo	Lagrange.
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> Une équipe au service du réseau

A la fin de l’année 2015, 27 centres
sociaux et socioculturels associatifs
sur 28 sont adhérents à la fédération
ainsi qu’une association de quartier :
la Salle Saint Bruno.

Aline	SECONDE
Chargée	de	projets

Céline a quitté ses fonctions
en décembre 2015 suite à un
licenciement économique et
après avoir suivi deux
formations en lien avec son
projet professionnel :
« Devenir responsable
Webmarketting » et « CMS
Wordpress et Prestashop ».

Jean-Pierre a participé à la formation
« Le développement du pouvoir d’agir
des personnes et des groupes (DPA) »
organisée par la Fédération des Centres
sociaux et socioculturels de France. Il
est parti à la retraite fin 2015.

Jean-Pierre	Gouaille
Chargé	de	missions

Céline	Chertemps
Assistante	fédérale

Nicolas	Oberlin
Délégué	fédéral

David	Bilzic
Chargé	de	projets

Céline	Jovenneau
Chargée	de	communication

David a achevé fin 2015 un « Master
Professionnel (M2) Mention
Education, Formation, Intervention
sociale, Spécialité Politiques sociales,
Territoires et Stratégies de
Direction » à l’Université Paris 13.

Aline a été embauchée en
CDD à temps partiel afin de
compléter le travail de
David BILZIC en formation.

L’équipe	 a	suivi	une	formation	sur	le	thème	« Se	fédérer	autour	d’un	projet »,	animée	par	une	consultante	en	accompagnement	relationnel.

Nicolas a été arrêté près de 2 mois suite à un accident
de trajet travail > domicile au printemps 2015

>
faits	m

arquants	de	l’équipe	:

ü Fonction lieu-ressource stratégique, technique et méthodologiques
Entretenir des relations avec nos partenaires, identifier de nouveaux partenariats, développer une
capacité de prospective. Soutenir les équipes des centres, qualifier les acteurs.

ü Fonction de représentation, de promotion des centres sociaux et du fédéralisme, de support de parole
collective

Être présent, actif au sein d'instances techniques et politiques au profit des projets des centres
sociaux. Organiser la parole collective des centres sociaux.

ü Fonction plate-forme, animateur de réseau
Permettre le dialogue entre centres sociaux, les rencontres, les échanges de savoirs, de pratiques...
Gérer les systèmes d'information au service des adhérents.

ü Fonction garantie du sens
Eclairer les temps d'analyse, de débat et de construction des positionnements fédéraux à partir de
l'histoire des centres sociaux et de la Charte Fédérale.

ü Fonction animer la vie associative de la Fédération
Penser le fonctionnement fédéral comme une organisation apprenante. Elaborer un projet fédéral
participatif et partagé.

> Fonctions fédérales
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> Accompagnement du réseau

Groupe	Renouvellement	de	projet	social

La fédération des centres sociaux et socioculturels
de Paris a mis en place depuis quelques années
un groupe de travail “Renouvellement de projet
social”, qui a pour objectif d’accompagner les
centres sociaux sur cette question. Ce groupe se
réunit 6 à 7 fois durant le processus de
renouvellement et permet un échange de bonnes
pratiques et d’outils entre professionnels et
administrateurs. Il est intéressant de voir que les
pratiques sont en train d’évoluer, laissant de plus
de plus de place aux habitants des quartiers et à
leurs problématiques réelles. Cette année, ce
sont 9 centres sociaux associatifs du réseau qui se
prêtent à l’exercice et participent à la v ie de ce
groupe, composé d’une quinzaine de participants.

Économie	
des	centres	
sociaux

Groupe	
Pouvoir	
d’agir

Commission
Formation

Commissions	et	
groupes	de	
travail

Ils	existent	grâce	à	
l’engagement	de	

bénévoles	des	centres,	
administrateurs	de	la	
FCS75	ainsi	que	des	
professionnels	 du	

réseau

Réflexion	
petite	
enfance

Commission
Adhésion	

reconnaissanceUne	réflexion	 est	engagée	
sur	les	commissions	 et	
groupes	de	travail	qui	doit	
préciser	leurs	évolutions,	
modalités	de	travail	et	
gouvernance	au	courant	de	
l’année	2016

6	réunions	
des	

directeurs

> Suivi des centres
Accompagner les centres sociaux reste encore et de
plus en plus d’actualité.

Plusieurs conventions ont été signées avec les centres
sociaux parisiens qui ont éprouvé le besoin de monter
en compétence, de prévenir des risques financiers et de
gagner en cohérence dans leur gouvernance.

La fédéra tion s’est appliquée à offrir non seulement
une présence active par le biais de réunions , groupes
de travail, formations, entretiens mais aussi des outils
adaptés.

L’auto-diagnostic fut adopté l’année précédente mais
ne représente pas encore un réflexe pour toutes et
tous, l’outil « suivi des centres » a subi un « lifting »,
suite aux remarques de l’équipe, des partenaires dans
un souci de toujours améliorer le ca ractère préventif à
chaque structure.

Le départ en retraite de Jean Pierre Gouaille a suscité
des réflexions sur les missions autour de
l’accompagnement et du suivi des centres :
ü re-modélisation de la commission adhés ion

reconnaissance,
ü découpage en territoires qui auront un référent(e)

salarié(e) et politique (administrateur),
ü amélioration de l’outil de suivi des centres,
Ces points ont été abordés dès la fin de l’année civile.

Notre	
newsletter

25 fil	infos	
ont	été expédiés	
à	plus	de	300

abonnés

Communication	
fédérale

520	amis

NOTES	
INTERNES
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> Suivi des centres sociaux émergents
Une vigilance toute particulière et légitime est accordée aux trois centres en émergence ou récemment émergés
en particulier sur les questions de gouvernance et de formation.

Deux conventions triennales ont été signées avec Maison 13 solida ire et Maison Bleue Porte Montmartre pour
leur accompagnement qui porte sur trois points :

• Travail avec le (la) directeur(trice) et le bureau pour définir la méthode, le calendrier de travail
d’accompagnement de la structure concernant la place et le rôle de chacun et le suivi de la démarche
de mise enœuvre du projet social.

• Travail axé sur l’état des lieux et les avancées du projet social pour notamment préparer les AG.
• Accompagnement dans les choix stratégiques à faire en partant d’une analyse financière détaillée

pour maintenir un équilibre financier avec le soutien de l’expert-comptable et du commissaire aux
comptes.
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FAIRE	RÉSEAU	AUTOUR	DE	NOS	VALEURS

FCS	75 Réseau	CS

✓ Séminaires	équipe	 /	CA-équipe
Evaluation	collective	
Démarche	 - Constitution	des	binômes

Rencontre	de	tous	 les	CA	
des	centres	du	 réseau

02	juin	2015
Assemblée	Générale	

Avril/mai	 2015

11/2014

✓ Compilation
Rencontre	 des	centres
Evaluation	des	commissions

26	mars	2015

Rencontre	large	réseau	:	
CA	des	centres	/	équipes	/	bénévoles	/	FCS	75

Démarche	Projet	fédéral	2015	– 2020	:	

10	et	16/09

16/10✓CA	:	validation	 de	la	trame	des	
rencontres	 réseau

02/2015

Fin		janvier	
2014

Aller-retour	avec	les	centres	de	l’écrit	
en	construction

01/2015

Evaluation des commissions 
Fiche trame et binôme 
membre CA / équipe

Partenaires

EV
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N
C
O
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S
T
R
U
C
T
IO

N
-
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E

A
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N

✓ Ecriture
Travail	de	compilation,
synthèse	puis	écriture

Eté	2014✓ Réappropriation	 du	projet	
Evaluation	 individuelle
Collectes	des	dates	CA	des	centres

Éc
rit
ur
e	
co
nv
en
tio

n	
tr
ip
ar
tit
e	
et
	p
lu
ria

nn
ue
lle
	C
AF
	D
AS
ES
	F
CS
75

> Le projet fédéral 2015-2020 :
processus de co-construction 

Construit tout au long de l’année scolaire 2014-2015, le projet fédéral a été adopté lors de
l’assemblée générale du 2 juin 2015.
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Matinée	de	réflexion	« le	centre	social	de	2020 »
avec	les	partenaires	de	 la	fédération
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Nous considérons en effet que la meilleure façon de favoriser l’émergence
d’initiatives visant à répondre à ce défi et contribuer à cette société future
consiste à libérer les capacités d’imagination et d’action de la société civile.
Par ailleurs, nous affirmons l’existence de rapports de domination et
d’inégalités sociales, contre lesquels nous souhaitons contribuer à lutter par ce
biais.

Les objectifs transversaux au projet fédéral 2015-2020 sont :

ü Promouvoir les dynamiques de conscientisation, c’est-à-dire permettre aux

personnes qui fréquentent le centre social d’avoir l’occasion d’interroger

puis de mieux comprendre les « systèmes » qui les entourent,

ü Accompagner les dynamiques d’auto-organisation, c’est-à-dire développer

des actions basées sur l’entraide, la solidarité des habitants,

ü Exercer un pouvoir d’influence sur la définition et sur le pilotage des

dispositifs publics d’action sociale , socio-éduca tive, socio-économique et

socio-culturelle.

« C’est un processus
par lequel des
personnes accèdent
ensemble ou
séparément à une
plus grande possibilité
d’agir sur ce qui est
important pour elles-
mêmes, leurs proches,
ou le collectif auquel
elles s’identifient»

Yann	Le	Bossé	- 2012

> Le développement du pouvoir d’agir des
habitants : un axe transversal du projet fédéral
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> Le contenu du projet fédéral
2015-2020

5 

Ambitions	et	architecture	du	projet	2015-2020	
Finalités	 Buts	

1	 Faire	réseau	autour	de	nos	valeurs	

A	 Travailler	nos	fondamentaux	/	faire	
vivre	nos	valeurs	 Développer	la	connaissance	de	nos	valeurs,	les	faire	vivre	dans	les	actions	et	les	pratiques	

B	 Faire	fédération	et	faire	réseau	

Que	chaque	centre	soit	un	maillon	actif	de	la	fédération	dans	les	groupes	de	travail	et	les	
commissions,	et	au	sein		de	son	CA.		Qu'il	suggére	des	nouveaux	sujets,		lance	des	inter-
pellations	pour	nourrir	le		travail	fédéral	

Débattre	autour	des	projets	réussis	mais	aussi	des	difficultés	rencontrées	sur	les	terri-
toires.	Multiplier	les	échanges	d'expériences	,	de	services	entre	centres	

C	
Une	gouvernance	pour	la	fédéra-
tion	et	les	centres	sociaux	plus	en	
accord	avec	nos	valeurs	

Faire	évoluer	nos	modes	de	gouvernance	:	des	CA	représentatifs	du	territoire	et	de	ses	
habitants,		des	habitants	moteurs	des	instances	d'animation	et	acteurs	du	projet.	S'in-
spirer	des	évolutions	des	modes	de	gouvernance	dans	le	monde	associatif	et	l'ESS								

2	 Des	projets	des	actions	en	phase	avec	les	réalités	sociales	

A	
Pour	un	centre	social	qui	prend	en	
compte	les	réalités	sociales	et	cul-
turelles	des	habitants	

S'appuyer	davantage	sur	l'expertise	des	habitants	pour	analyser	les	mutations	sociales	et	
urbaines,	identifier	les	compétences	et	capacités	dans	ces	domaines	

B	
Pour	un	centre	social	qui	accom-
pagne	au	développement	des	
nouvelles	solidarités	du	territoire	

S'appuyer	sur	les	compétences	et	capacités	des	habitants.	Repérer	et	mobiliser	les	parte-
nariats	nécessaires	à	la	résolution	des	situations	identifiées	par	les	habitants.	Valoriser	les	
solidarités	visibles	et	invisibles	

3	 Faire	évoluer	nos	pratiques	

A	 Des	hommes	et	des	femmes	pour
un	projet	social	

Garantir	de	bonnes	conditions	de	travail	des	salariés	et	la	collaboration	salariés-bé-
névoles,	veiller	aux	place	et	rôle	de	chacun	

B	 De	nouvelles	manières	de	faire	

Rééquilibrer	le	centre	social	en	passant	d'une	logique	prédominante	d'activités	et	de	ser-
vices	au	profit	de	la	citoyenneté	et	des	projets	d'habitants	

Développer	au	sein	des	centres	l'expérimentation,	l'innovation	avec	l'appui	de	la FCS75. 
Favoriser	l'évolution	et	les	échanges	de	pratiques	

C	 Des	habitants	émancipés	/	consci-
entisés	pour	faire	société	

Accompagner	les	habitants	y	compris	les	jeunes	vers	des	prises	de	responsabilité	au	sein	
du	centre	social	ou	sur	le	territoire	

Outiller	les	habitants	afin	qu'ils	soient	en	capacité	d'interpeller	les	décideurs.	Faciliter	la	
prise	de	parole,	l'expression	citoyenne	au	sein	du	centre	social	et	sur	l'espace	public	

4	 Un	réseau	et	une	fédération	combatifs	

A	 Etre	un	acteur	incontournable	de	la	
vie	de	la	Cité	

Renforcer	l'influence	de	la	Fédération	et	des	centres	sociaux	sur	le	territoire	parisien	

Mettre	en	avant	la	plus	value	sociale,	culturelle	et	éducative	des	centres	sociaux	parisiens	

B	
Construire	une	architecture	
financière	pérenne	qui	anticipe	les	
mutations	

Défendre		une	architecture	financière		à	la	hauteur	des	enjeux	du	territoire	parisien	

Trouver	de	nouvelles	ressources	et	méthodes	appuyées	sur	l'ESS	

5	 Renforcer	nos	alliances	

A	 Renforcer	les	partenariats	associ-
atifs	pour	mieux	agir	

	S’appuyer	sur	la	richesse	du	tissu	associatif	en	développant	des	complémentarités	

Créer	et	valoriser	des	alliances	sur	les	quartiers	

B	 Accompagner	les	évolutions	des
territoires	franciliens	

Contribuer	à	une	Union	régionale	forte	et	à	la	réduction	des	inégalités	entre	territoires	

Saisir	les	opportunités	du	Grand	Paris	en	veillant	à	la	place	des	habitants	

,
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Paris dispense une offre culturelle
très importante de par le nombre
d’établissements culturels qu’elle
compte. Ainsi, pour les habitants des
quartiers populaires, l'accès à la
culture se limite souvent à une
forme de consommation. De fait, ils
se retrouvent dans une forme de
culture transmise, mais peuvent
difficilement faire émerger leur
culture vécue, leur culture artistique.
Il nous paraît donc important de
valoriser les cultures qui existent
dans les quartiers sous diverses
formes, afin de nous appuyer sur
celles-ci pour développer la capacité
d'agir des habitants, mais aussi
revaloriser l'image souvent
stigmatisée des quartiers populaires
et de leurs habitants.

Nous considérons que les centres
sociaux sont des acteurs culturels du
territoire parisien. Ils ne sont pas
seulement des “acteurs du champ
social”, ils sont des tiers-lieux où se
construisent de multiples
expériences culturelles et artistiques,
où se croisent cultures vécues,
transmises et artistiques.

La culture dont nous parlons est
d’abord une culture vivante, une
culture qui n’est pas figée, sans cesse
en redéfinition. Il ne s’agit pas de
considérer l’existence d’une culture
unique légitime pour tout le monde,
mais une multiplicité de cultures qui
reflètent une diversité de visions, de
pratiques et d’histoires. La dimension
artistique devient alors le vecteur de
traduction de ces visions et
expressions, des sensibilités de
chacun.

Pour cette première édition, un focus
particulier est mis sur les projets
culturels portés par des jeunes,
même si le festival restera ouvert à
tous les habitants.

Pour cette première édition, qui a
lieu entre mai et juin 2016, sont
concernés dix centres sociaux et
socioculturels parisiens, qui vont
mobiliser les acteurs culturels sur
leur territoire et organiser de façon
autonome le f estival sur leur
quartier. Ce sont ainsi dix festivals qui
verront le jour à Paris au cours de
l’année 2016, dans différents

quartiers. La fédération va
coordonner l'action au niveau
départemental, notamment sur
l'organisation et la communication,
qui permettra de donner une
visibilité sans précédent aux centres
sociaux, avec un regard neuf porté
sur leurs actions.

DES	PROJETS,	DES	ACTIONS	EN	PHASE	AVEC	
LES	RÉALITÉS	SOCIALES

du Pin et mené un travail sur ces territoires autour
de la question de la participation des habitants.

Dans le cadre de cette formation-action, une dizaine
de professionnels issus de différents corps de
métiers du travail social ont été mobilisés. Animée
par l’association Aequitaz, elle a eu pour objectif de
comprendre les processus de mobilisation et de
renforcer les alliances entre acteurs locaux. Elle
devait également permettre d’initier et
accompagner un collectif d'habitants sur des enjeux
les concernant directement, mais arrivés au ⅔ de la
démarche, les professionnels n’ont pas souhaité
engager un accompagnement si un collectif
habitant voyait le jour, ce pour diverses raisons liées
à des questions de temporalités, d’enjeux de
pouvoir et de postures professionnelles.

Dans le cadre de l’émergence d’un centre social sur le
territoire Sud-20ème, il a été attribué une enveloppe
parlementaire en juin 2014 à la fédération par la députée
Sandrine Mazetier. Suite à la décision des partenaires
institutionnels, cette émergence a été abandonnée début
2015 au profit de la création d’un Espace de Vie Sociale,
Davout Relais.
Un accompagnement de cet EVS a étémis en place par la
fédération. Outre le renforcement des compétences des
administrateurs, ainsi que l’élargissement du CA, le rôle
du chargé de mission a consisté en un accompagnement
à la gestion financière et budgétai re, le soutien à
l’embauche d’une professionnelle à temps partiel et l’aide
à la recherche de bénévoles.
Grâce à cette enveloppe, la fédération a également mis en
place une formation-action à destination des
professionnels du territoire Saint-Blaise/Félix Terrier/Tour

> Territoire Sud 20ème arrondissement : 
une expérimentation spécifique

> Quart i er s en cu l tures : vers le
1er f e s t i v a l c u l tu r e l d e s ha b i ta n t s
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Plusieurs centres sociaux parisiens ont déjà, depuis quelques années , développé des actions
en direction des séniors.
Dans ce cadre, la CNAV (Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse) a souhaité soutenir l’action
des centres sociaux. Depuis septembre 2014, elle conventionne avec la FCS75 afin que celle -
ci puisse assurer une fonction d’ingénierie sur les projets présentés par les centres sociaux
parisiens à la CNAV.

Cette mission se décline en plusieurs volets :
ü Impulsion, conseil et appui méthodologique pour la conception et le développement

d'initiatives et de projets locaux, coordination e t animation d'un collectif de travail

constitué des Centres Sociaux adhérents, permettant aux centres de connaître la politique

d’action sociale de la CNAV et les missions du PRIF (Prévention Retraite Île-de-France),
ü Repérage des ressources / compétences des centres sociaux, et le cas échéant

d’accompagnement vers des démarches de formation pour une montée en qualification

des acteurs sur le sujet du vieillissement,

ü Observation, capitalisation, évaluation et analyse prospective en collaboration avec la

CNAV,

ü Développement d'une communication au service de la diffusion des informations sur les

projets conduits et soutenus par la CNAV IDF. L’année 2015 a été marquée par une volonté

de la CNAV de donner du sens à la notion de dialogue de gestion en organisant des temps

de travail avec les référents régionaux sur cette question.

Parallèlement, une commission régionale « seniors » est née afin d’échanger sur les
pratiques, la méthodologie des dossiers et les outils d’évaluation. En f iligrane le premier
congrès national organisé à Paris les 26 et 27 septembre : «Développement Social Local,
enjeux de prévention et de solidarité entre les âges sur les territoires ». Ce temps fort a
permis de mettre en valeur les actions portés par les centres et de permettre à chaque acteur
de se rencontrer, d’échanger. Les enjeux liés au vieillissement sont d’autant plus forts qu’ils
nécessitent une expertise et un travail importants. La montée en charge des dossiers (de 5
nous sommes passés à 10), les évaluations nombreuses ont révélé de fait, une augmentation
du volume horaire accordé sur cette mission.

> Les séniors : une ressource pour les 
territoires

centres	sociaux	
parisiens	
portent	un	

projet	spécifique	
financé	par	la	

CNAV

10
Se pose la question du suivi des centres
positionnés sur cette activité et comment les
accompagner, au regard de demandes qui ne
cessent de s’accroître , 5 autres structures
aimeraient déposer un dossier sur l’année 2016.
Comment poursuivre ce rôle de veille,
d’accompagnement au regard de la petite
enveloppe accordée par la CNAV à chaque
fédération pour assumer des missions de plus
en plus complexes ?
Le bilan pour l’année 2015 montre une grande
richesse et une pertinence dans les actions
menées par les centres sociaux parisiens ainsi
que la nécessité absolue de renforcer nos
alliances régionales, de poursuivre ce travail en
réseau à long terme.

François	Vercoutère délégué	national	(FCSF) Prise	de	parole	dans	la	salle
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FAIRE	ÉVOLUER	NOS	PRATIQUESD

> RAQ : 3 lettres pour une démarche de
formation diplômante
La fédération des centres sociaux et socioculturels de Paris a mis en place depuis janvier 2015 une formation
qualifiante et diplômante - appelée Recherche Action Qualifiante (RAQ) - à destination de 27 professionnels de
l’intervention sociale issus de corps de métiers différents. Sont ainsi représentés les centres sociaux, l’éducation
spécialisée, les EVS, les associations de proximité, les antennes jeunes…

Les enjeux liés à cette formation sont divers :

1.· Les territoires et ses habitants :
Les territoires vus comme des « lieux apprenants » recèlent des forces vives et des solidarités informelles qui
témoignent du pouvoir d’agir de ses habitants. Il s’agit de dépasser la tendance qui ne voit les territoires (dans
lesquels se déploie l’ intervention sociale) que par ses manques et difficultés et les bénéficiaires que commedes «
personnes en difficultés » dépourvues de capacité d’action : Comment se donnent à voir le pouvoir d’agir des
habitants et les forces vives d’un territoire ?

2.· Les pratiques d’intervention :
Malgré des slogans tels que « mettre l’usager au centre » et les appels à la « participation », les pratiques ont
tendance à mettre les professionnels dans la place d’expert et dans un rapport de verticalité par rapport aux
habitants/bénéficiaires des actions.
Comment articuler davantage les pratiques d’intervention aux ressources du territoire et au pouvoir d’agir de
ses habitants ? Comment passer du « faire pour » au « faire ensemble » ?

3.· Les politiques sociales et la gestion des associations :
Des modes de financement et de gestion descendants et priorisant la rentabilité économique éloignent
l’intervention sociale des demandes des personnes et des ressources des territoires.
Comment la recherche peut contribuer à inverser la tendance à la “gestionnarisation” et impulser un
mouvement ascendant ?

Cette formation, mise en œuvre en partenariat avec l’Ecole normale sociale (ENS), l’Université Paris XIII,
Uniformation et Unifaf, est à mi-parcours et, malgré de nombreuses difficultés demise en œuvre administratives,
rencontre pour l’instant l’adhésion des stagiaires.
Pour autant, nous sommes déjà en capacité d’identifier un certain nombre de forces et faiblesses de cette
première édition.

Les effets attendus de cette
formation, qui prendra fin en
décembre 2016, seront :

ü Unemeilleure connaissance des
professionnels de l’intervention
sociale des processus liés au
pouvoir d’agir des habitants,

ü Un renforcement des
partenariats inter-associatifs et
plus de coopération sur les
territoires,

ü L’émergence sur les terr itoires
de professionnels formés
d’actions portées par et pour
les habitants,

ü Une transformation progressive
des pratiques professionnelles
de l’intervention sociale,

ü Des apports méthodologiques,
des outils issus du croisement
des savoirs théoriques et des
savoirs de l’expérience.
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Faire évoluer nos pratiques, c’est parler avant tout de la formation des
professionnels et des bénévoles. L’un des axes majeurs retenu tant au niveau
départemental que national concerne la place des habitants dans les centres
sociaux et la capacité de ces derniers à identifier, accompagner et valoriser
les projets, processus développés par les habitants. Mais il est difficile de
parler de la place des habitants sans questionner celle des professionnels.
C’est pourquoi la fédérat ion a initié des temps de sensibilisation et de
formation sur la démarche de DPA (Développement du pouvoir d’agir).

La première journée de sensibilisation,
animée par Emmanuelle Limousin, a
réuni une soixantaine de personnes du
réseau, qu’ils soient bénévoles,
salariés ou partenaires. La matinée a
été consacrée à l’analyse de deux
problématiques issues du territoire
parisien, présentées par leurs
protagonistes, qui ont permis
d’illustrer la démarche DPA. L’après-
midi était centrée sur de la mise en
pratique de la part des participants,
toujours en s’appuyant sur des
problématiques issues du réseau.

Formation-Action	à	destination	
des	professionnels	du	 réseau

« Initiation	à	l’approche	du	
développement	du	pouvoir	d’agir
des	personnes	et	des	collectifs »

Cette journée de sensibilisation a donné
suite à des temps de formation-action,
également animés par Emmanuelle
Limousin. Une première session, composée
de 2 X 2 jours, était destinée aux directeurs
et administrateurs des centres sociaux. Les
12 participants, en partant de
problématiques rencontrées dans leur
quotidien, ont pu s’approprier la démarche
et la mettre en application. Une seconde
session de formation est mise en place
début 2016 à destination des coordinateurs
et animateurs.

Vendredi	25	septembre	:	1ère journée	de	sensibilisation	

> Développement du pouvoir d’agir des habitants

Une recherche action intitulée “Pouvoir d’agir des habitants: Les centres sociaux comme leviers des
processus d’émancipation sur les territoires” est en cours sur le territoire parisien depuis début
2013, avec 2 centres sociaux, Relais 59 (Paris 12) et J2P (Paris 19). Initiée avec le laboratoire
EXPERICE de l’université Paris 13, elle a pour objectif d’identifier de façon concrète des formes
d’intervention permettant aux habitants de devenir acteur de la vie de leur quartier et de
questionner la place des centres sociaux dans ces processusde pouvoir d’agir des habitants.

Après avoir été dans l’action durant deux années, la place a été laissée à la recherche en 2015. En
s’appuyant sur les différents éléments observés et récoltés sur les deux territoires
d’expérimentation, ainsi que sur les observations des salariés-chercheurs au Relais 59 et à J2P, les
chercheurs ont travaillé, en lien avec les professionnels impliqués à la restitution de la recherche-
action qui aura lieu le mardi 14 juin 2016.
La recherche-action a été présentée lors du symposium organisé par le CNAM en juillet 2015, intitulé
“Coopérer ?”

Une publication sortira lors du dernier semestre 2016, écrite par les chercheurs de l’université Paris
13.
Parallèlement, le travail de recherche engagé a donné vie à la formation L3/M1 “Pouvoir d’agir des
habitants : Question de politique, d’éthique et de théorisation”, à laquelle participent 27 travailleurs
sociaux de Paris et Seine-saint-Denis (cf. RAQpage précédente).

La	recherche	action	touche	à	sa	fin

Emmanuelle	 Limousin

6O	 personnes	 (bénévoles	 et	salariés)	 réunies	 pour	 la	journée	 dans	 les	 locaux	 de	Maison	 13	Solidaire
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les$centres$sociaux$parisiensaccueillent$des$jeunes$en$

Renseignez4vous$auprès$du$centre$social
ou$de$la$fédération$des$centres$sociaux$au$01$44$64$74$69

Vous$avez$entre$18 et$25 ans$etvous$souhaitez$vous$investir$auprès$des$habitants$de$votre$quartier$?

Missions rémunérées de 6 à 9 mois ◼ 24h par

semaine ◼ Faites nous part de vos projets dans

les domaines suivants : solidarité ◼ citoyenneté

◼ éducation ◼ culture et loisirs ◼
environnement ◼ santé ou postulez aux

recrutements en cours.

> Accompagner l’engagement des jeunes en
service civique

8
19

23 27
2012

2013
2014

2015

17 centres du réseau et une
association adhérente ont
accueilli un ou plusieurs jeunes en
services civiques en 2015

Evolution	du	nombre	de	
jeunes	en	services	

civiques	dans	le	réseau	
entre	2012	et	2015

Le Service civique est un engagement volontaire
pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt
général. La fédéra tion des centres sociaux et
socioculturels de France a obtenu un agrément
collectif national de la part de l’Agence du Service
civique et les fédérations départementales
volontaires peuvent en bénéficier.

Le service civique est inscrit dans le code du Service
National et de la Cohés ion sociale et ne relève pas
du Droit du travail. Ainsi, le statut de volontaire est
un sta tut 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. Dans le cadre
de l’agrément collectif de la FCSF, le Service civique
est réservé aux jeunes de 18 à 25 ans. Il s’étend sur
une durée de 6 à 10 mois maximum. La durée
hebdomadaire ne peut excéder 24 heures.

Les formations ont été conçues pour favoriser les apports théoriques, les
échanges de pratiques mais aussi les réflexions autour de thèmes peu ou
pas encore abordés.
Par ailleurs , nous avons ouvert certaines formations des bénévoles aux
salariés des centres (sur nos fonds propres) dans un objectif de
complémentarité et de transversalité.

• Etre	bénévole	à	l’accompagnement	 à	la	scolarité	 en	centre	 social

• L’accueil	 en	centre	social :	une	fonction	 essentielle

• Animation	des	ASL	Formation	de	formateurs	d’adultes	 migrants

• Le	jeu	dans	la	formation	 des	adultes	au	sein	des	ASL

• Échange	de	pratiques	 de	trésoriers

• Soirée	d’information	 et	de	réflexion	 sur	le	Grand	Paris

• Le	jeu	comme	outil	 pédagogique

• Laïcité	à	destination	 des	enfants :	outils	et	repères

• Journée	 des	ressources	 pour	agir

• Initiation	 à	l’approche	 du	développement	 du	pouvoir	 d’agir	des	

personnes	 et	des	collectifs

22	temps	
de	

formations

Près	de	170	
bénévoles	et	

professionnels	ont	
bénéficiés	d’une	
formation	en	

2015

> La formation des bénévoles
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2939 personnes
sont globalement
concernées par des
actions soit en moyenne
113 par centre social à
Paris

97 % des centres
sociaux mènent des
actions d’apprentissage du
Français

Ateliers	Sociolinguistiques
Dans	85	%	des	centres	sociaux	
concernés	
1944	personnes

FLE
Dans	39	%	des	centres	sociaux	
concernés	
574	personnes

Alphabétisation
Dans	39	%	des	centres	sociaux	
concernés	
351	personnes

Lutte	contre	l’illettrisme
Dans	15%	des	centres	sociaux	
concernés	
93	personnes

Enquête	SENACS	2014	basée	sur	les	
actions	menées	 en	2012

> Engagement et soutien du 
réseau auprès des réfugiés

Conception	d’un	kit	
méthodologique

Formation	de
nouveaux	bénévoles

Accompagnement
du	public	migrant

Avec l’aide du conseil régional, des centres du réseau et
d’acteurs associés, la fédération des centres sociaux et
socioculturels de Paris a lancé fin 2015 une action de
formation en faveur d’actions linguistiques à destina tion
des réfugiés.
Une fois testé et mis en œuvre à Paris , ce kit
méthodologie et le contenu des formations sera mis à
disposition des associations à l’échelle de la région Ile-de-
France

En 2015, les centres sociaux ont poursuivi leurs actions linguistiques, les

demandes restent nombreuses et l’offre insuffisante. Tous les centres

animent des Ateliers Sociolinguistiques qui revêtent une importance

capitale ca r la maîtrise de la langue française est l'instrument premier

pour accéder à la culture française, se sentir à l’aise, mais aussi pour

exercer son pouvoir de décider et d'agir dans différents domaines et

pour participer pleinement à la vie citoyenne.

Les ASL sont souvent le premier contact sur un quartier, ils permettent

de tisser des liens intergénérationnels et culture ls, favorisant ainsi le

bien vivre ensemble. Ces actions linguis tiques s ’appuient sur la

connaissance de l'autre, sur les échanges car dans ces ateliers, on débat

de nombreuses questions de la vie quotidienne. Porte d’entrée dans le

centre social, les ASL permettent aux habitants de s’impliquer

progressivement dans les projets qui sont montés (soirées, sorties

familiales, fêtes de quartier, activités avec les enfants…).

D’autres actions linguistiques à visée profess ionnelle sont également

proposées par plusieurs centres, ils concernent les jeunes hommes, les

femmes souvent très éloignés de l’emploi.

En 2015 : f inalisation du document conçu par un groupe réunissant des

coordinateurs linguis tiques et des bénévoles : l’action linguistique un

axe central de l’action des centres sociaux parisiens.

>>	Consultable	 sur	le	site	de	la	fédération.

> L’apprentissage du Français dans
les centres sociaux parisiens
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Comment nous l’avions déjà fait, avec succès , à
l’occasion de la création du dispositif F rançais
Langue d’Intég ration, il a fallu à nouveau
expliquer ce qui fonde l’action des centres
sociaux dans ce domaine : un accès
inconditionnel du public, une démarche globale,
des outils permettant aux personnes
concernées de comprendre notre société mais
aussi de pouvoir y agir.

Les difficultés sont particulièrement évidentes
avec le Ministère de l’Intérieur qui inscrit les
actions linguistiques dans une politique de
régulation des flux migratoires. La circulaire
d’attribution des crédits du Ministère de
l’Intérieur de février 2015 (BOP 104) a confirmé
la volonté d’orienter les crédits vers les primo-
arrivants en situation régulière tout en laissant
aux préfectures quelques marges de manœuvre
et en les incitant à mobiliser pour les publics
installés depuis plus longtemps d’autres lignes de
financement. L’envoi à tous ceux qui pratiquent
des actions linguistiques avec des financements
du Ministère de l’Intérieur d’un document
d’évaluation qui heurte nos valeurs et nos
pratiques puisqu’il s’agit de trier les publics
primo-arrivants, primo-accédants (ressortissants
d’un pays hors de l’Union Européenne pour
lesquels une période de 0 à 5 ans maximum s’est
écoulée entre la délivrance du 1er titre de séjour
et l’inscription en formation) et autres nous a
conduits, après un débat avec les centres, à
refuser de remplir le document.

Dans un courrier aux services de l’Etat, nous
avons expliqué notre position et rappelé que :
« Les centres sociaux et socioculture ls, comme
d’autres associations, contribuent depuis de
nombreuses années à l’accueil et à l’insertion

d’étrangers en France. Ils pratiquent un accueil
inconditionnel des personnes mettant ains i en
œuvre une de leurs valeurs fondatrices. »« La
démarche d’évaluation de la DAAEN s’oppose à
la manière dont nous accueillons toutes les
personnes qui se présentent exprimant le besoin
ou l’envie de maitriser la langue française quelle
que soit leur date d’arrivée en France, qu’e lles
soient titulaires ou non d’un titre de
séjour ». S’agissant d’un dossier na tional, nous
avons continué à échanger avec la FCSF, nos
partenaires Secours Catholique et CIMADE,
plusieurs universitaires auxquels nous avons
associé RADYA. Ces échanges qui visaient
l’affirmation commune et publique de nos
valeurs et de nos positions dans le domaine
linguistique ont trouvé un débouché dans la
mission de préf iguration de l’Agence de la
Langue Française confiée par le Premier Ministre
à un groupe d’experts , dont plusieurs chez nos
partenaires.

Nous espérions qu’une telle Agence pouvait non
seulement donner une nouvelle ambition à cette
question de langue, mais aussi la sortir du champ
du Ministère de l’Intérieur et de sa politique
migratoire. Remis le rapport n’a pas été rendu
public, ni n’a abouti à des décisions politiques.

Pendant cette même période le projet de loi
relatif au droit des étrangers était débattu avant
d’être voté en début d’année 2016. De nouvelles
règles dans les titres de séjour, les contrôles des
suivis des formations, les exigences de maîtrise
de la langue vont voir le jour, modif iant une
nouvelle fois notre manière d’appréhender
l’immigration.

> L’apprentissage du Français dans les
centres sociaux, un combat permanent

> Soutien aux centres sociaux :
une aide financière spécifique pour le passage des examens du DILF  et du DELF

Le DILF - Diplôme initial de langue française - et le DELF - Diplôme d'études en langue
française - sont des diplômes officiels du ministère de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche.
Le projet vise à accueillir, former et soutenir le passage du DILF et du DELF pour les
habitants des quartiers où sont implantés les centres sociaux associatifs parisiens.
Pour chacun des candidats inscrits au passage de l’examen, le FCS75 prend en charge
une partie des frais d’inscription ainsi qu’une participation inhérente aux frais
pédagogiques.
Pour la réal isation de cette action, la fédération perçoit un soutien financier dédié du
département de Paris soit 40 000 €.

DELF
599

DILF
324923

Personnes
inscrites

94	%
Taux	de	 réussite

16



Les enfants et les jeunes, autour desquels se
construisent les familles, représentent deux
enjeux importants pour les centres sociaux
parisiens, sur lesquels nous ne sommes
pourtant pas ou peu identifiés par nos
partenaires. Pourtant, l’action éducative,
sociale et culturelle menée par les centres
sociaux parisiens est bien omniprésente: du
périscolaire aux loisirs, en passant par
l’accompagnement de projet, voire l’insertion,
l’objectif est d’accompagner au mieux ces
futurs adultes tout au long de leur évolution. Et
c’est là l’unedes forces des centres sociaux : de
l’entrée au CP jusqu’à l’entrée dans l’âge
adulte, ils sont aux côtés de ces jeunes et de
leurs familles.

L’un des enjeux fédéraux est d’avancer sur
cette reconnaissance de nos actions en
direction de la jeunesse. Celle-ci passe selon
nous par le Contrat enfance-jeunesse (CEJ)
signé entre la Ville de Paris et la CAF de Paris,
au sein duquel les centres sociaux et
socioculturels ne sont pas cités et sont ainsi
exclus des dispositifs et instancesmis en œuvre
sur le territoire parisien. Depuis l’été 2015, à
travers plusieurs administrations et
interlocuteurs, nous tentons de trouver la porte
d’entréede ceCEJ, sans succès pour l’instant.

De façon plus pragmatique, un travail a été
mené à la fois avec certains
administrateurs, directeurs et coordinateurs

jeunesseautourde la structuration des Accueils
collectifs de mineurs (ACM). Il s’est agi à la fois
de repréciser le cadre légal de ces instances,
notamment lors d’une rencontre avec la DDCS,
mais aussi de réfléchir à la façon dont nous
pourrions réinvestir les parents dans ces lieux
d’activités.

La fédération, comme chaque année
maintenant, met en place le dispositif Tickets-
Loisirs à destination de son réseau et des
jeunes et des familles sur les territoires. En
2015, ce sont 2484 personnes qui ont pu se
rendre dans les bases de loisirs franciliennes à
travers les centres sociauxet cedispositif.

La fédération, afin de faciliter la prise de
parole, l’expression citoyenne au sein du
centre social et sur l’espace public, a pour
ambition de mettre en place d’ici 2017 des
assises de la jeunesse des quartiers prioritaires
parisiens. Celles-ci auront pour objectifs de
favoriser la paroledes jeunes, de faire émerger
leurs envies, préoccupations et
problématiques, de nous appuyer sur les
éléments récoltés pour construire notre
“politique” jeunesse, de mobiliser ces mêmes
jeunes sur les différents axes qui la composent.

UN RÉSEAU ET UNE FÉDÉRATION COMBATIFS

Mutualisation
Sur demande de plusieurs centres sociaux, la FCS75 a mis en place une opération de
mutualisation de réservation des bus pour les loisirs de l’été. Ainsi, c’est unequinzainedebus qui
ont été réservés via la fédération afin de proposer des tarifs compétitifs aux centres sociaux.
Certaines structures ont également partagé les bus, notamment pour les sorties en base de
loisirs, favorisant ainsi la rencontre de leurs publics. Cette opération pourra être reconduite en
2016 en fonction des demandes des structures.
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> Jeunesse et Contrat Enfance Jeunesse
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> Inspection générale
un temps fort 

2014-2015-2016

Sur demande d’Anne Hidalgo Maire de Paris ,
l’Inspection générale a mené une mission d’étude qui
s’est achevée en mai 2015. Il s’agissait pour l’Inspection
de « cerner l’économie type d’un centre socia l » en
mettant à plat l’ensemble des recettes et des charges
de celui-ci et donc des conditions de son équilibre, en
vue de consolider et de simplifier ses modes de
financement.
Le rapport de synthèse comporte une analyse des
spécificités des centres sociaux parisiens, de leur
organisation, de leur contribution au lien social
complétée par des propositions.

Sont ainsi soulignés :

ü Un mode de gouvernance original visant avant tout
la participa tion des habitants. Mode de gouvernance
à conforter.

ü Des périmètres d’intervention diversifiés générés
par l’histoire et par des particularités territoriales
(impact sur les effectifs , les surface des locaux, les
conventions collectives, les activités).Une
contribution au lien social en s ’appuyant sur une
implication de bénévoles et en pratiquant un accueil
sans condition. Trois activités essentielles attirent un
large public : l’accompagnement scolaire , les ateliers
sociolinguistiques, l’accès aux droits.

ü L’accueil d’associations au sein des centres revêt
des formes multiples de la simple utilisation de
locaux à des partenaria ts très concrets et durables
qui permettent d’élargir le champ d’intervention des
centres.

ü Des relations inégales que ce soit avec les services
sociaux de terrain ou avec les établissements
scolaires et les bailleurs qui pourraient être
améliorées.

ü La mutualisation d’expériences, de moyens qui
reste empirique.

ü La visibilité, la compréhension par le public de ce
qu’est un centre social qui restent à travailler.

ü Concernant les aspects économiques et financiers
sont pointés :

• un équilibre financier fragile : Le taux de
couverture des charges d’exploita tion par le
financement pérenne de la CAF et de la
DASES est de 53%. La recherche de
financements complémentaires varie se lon
les centres entre 28 et 64%. Après
l’intervention de la CAF et de la DASES, il
reste sur les fonctions support-cœur de
métier un besoin de financement de 1 059
839 euros pour l’ensemble des centres.
Concernant le cœur de métier, le socle,
l’Inspection peine à en définir les contours.

• un recours massif aux emplois aidés : 40%
des ETP avec des s ituations différentes d’un
centre à l’autre. Il en résulte une
fragilisation forte d’autant qu’une part
importante de ces emplois sont sur les
fonctions clés.

• les difficultés de trésorerie : en 2013, seuls
5 centres disposaient d’une trésorerie
supérieure à 4 mois de charges
d’exploitation (hors EPN et HG), la norme
pour une bonne gestion se situant entre 60
et 90 jours.

• Les financements publics des centres
sociaux sont d’une extrême complexité
préjudiciable aux centres et aux financeurs
(importance des coûts d’instruction). 11
directions de la Ville interviennent sans que
l’on ait une vision consolidée.

Sur la base de ce rapport, Colombe Brossel, élue en
charge des centres sociaux a fait part aux centres réunis
le 8 juillet 2015 de sa volonté d’avancer en concertation
sur de nombreux points en fixant plusieurs priorités qu’il
s’agisse du socle de financement des centres sociaux ou
de la simplifica tion adminis trative et en s’appuyant sur
un dialogue de gestion initié par la DASES avec chaque
centre.

L’établissement d’une méthode de travail, d’une feuille
de route et d’un calendrier précis partagés a peiné à se
mettre en place. L’essentiel du travail a donc été
reporté sur 2016 avec en perspectives opérationnelles :
§ Une tournée des centres par les services du

département et de la CAF pour mener le dialogue de
gestion annoncé ;

§ Evaluer les moyens supplémentaires à intégrer dans
un budgétaire complémentaire à présenter au vote
du Conseil départemental ;

§ Elaborer les conventions triennales 2017-2019 qui
devraient être marquées par des évolutions issues
des travaux communs, et seraient soumises au vote
en fin d’année 2016 ou en tout début d’année 2017.
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La démarche engagée au sein du groupe de travail économiedes centres sociaux parisiens initié par
la fédération est d’articuler l’approche économique avec ce qui fait sens pour les centres, pour les
habitants, pour le quartier. Construite collectivement cette démarche va rendre lisible ce que sont
les centres sociaux,cequ’ils font différemment etencomplément des autres acteurs du territoire.

Neuf grandes thématiques ont été retenues quechaquecentre illustrera autour d’exemples concrets
correspondant à des projets ouactivités de l’année2015 :

> Rapport d’utilité sociale, 
culturelle et éducative 

1. Lien social-Mixité-Accueil de tous,

2. Lutte contre les exclusions, faciliter l’accès aux droits,

socialisation,

3. Fairedes parents des acteurs de la lutte contre les inégalités,

4. Réduction des inégalités des enfants et des adolescents

devant les temps libres et dans l’accès aux loisirs éducatifs,

5. Faciliter l’accès aux lieuxde culture,

6. Reconnaissanceet partagedes apports culturels,

7. Libertéd’expression, prisedeparole, citoyenneté,

8. Parcours : de la demandede services au portagedeprojets,

9. Renforcement de la viedequartier.

Un premier rapport d’utilité sociale, culturelle et éducative à l’échelon de Paris sera établi à partir
des documents de tous les centres. S’agissant d’uneexpérimentation il conviendra à la fin de l’année
2016 d’en tirer un bilanen vued’uneannualisationde la démarche.

Cette année encore,
l’observatoire SENACS a
mobilisé la CAF, la FCS75
ainsi que des centres
sociaux du réseau. Après
une phase de contrôle
de cohérence, place à
l’analyse et à l’écriture.
Ce livret est un outil
indispensable pour
porter à la connaissance
de tous les projets,
actions et enjeux des
centres sociaux.

> 3ème année de 
l’observatoire SENACS

> CPO
Les services de l’État se sont engagés
courant 2015 dans une démarche de
réflexion visant à l’élaboration de
« Conventions Pluriannuelles
d’objectifs (CPO) ». Aux côtés d’une
poignée d’associations, la FCS75 a prit
part à ce travail pour les centres
sociaux parisiens.
L’objectif est de sécuriser les
financements et les engagements
respectifs autour des projets et
actions des centres.
La première signa ture interviendra
début 2016 sous la forme d’une
expérimentation avec le centre social
Accueil Goutte d’Or pour 2016-2017-
2018.
La démarche sera étendue à d’autres
centres pour les années à venir.
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RENFORCER	NOS	ALLIANCESF

> Élections régionales
Les élections du mois de Décembre ont été l’occasion pour l’Union Francilienne des Fédérations des centres
sociaux et socioculturels de s’adresser à tous les candidats pour leur faire connaître l’action des centres et leur faire
des propositions pour l’avenir. Tous n’ont pas donné suite à la sollicitation qui leur était faite. Cinq axes prioritai res
étaient soumis aux candidats :
• reconnaître la place des habitants et des associations dans les processus d’aménagement du territoire,
• articuler les politiques régionales-jeunesse avec les politiques locales, et avec les actions des associations, afin

de favoriser une approche globale des difficultés mais aussi des potentialités des jeunes qui doivent être
associés aux décision,

• amplifier la lutte contre les inégalités territoriales et contre toutes les formes de discriminations,
• soutenir la vie associative qui passe par un refus des logiques d’appels d’offre dans le champ d’action des

centres sociaux,
• appuyer les dynamiques de formation des salariés et des bénévoles.

Il s’agissait aussi de
ü débattre du bilan et des perspectives du Pacte de coopération triennal signé entre la Région Ile-de-France et la

Coordination dont l’échéance était fixée au 31 décembre 2015;
ü d’entendre les propositions des candidats pour les centres sociaux et pour leur instance régionale.

Depuis janvier 2012, un travail s’était engagé sur la refonte du projet associatif avec
un double souci : préserver un outil fonctionnel pour les projets communs aux huit
fédérations, élargir la réflexion et les actions pour y intégrer les mutations en cours
de la région Île-de-France.
La volonté de créer une Union succédant à la Coordination des Fédérations des
centres sociaux d’Ile-de-France avait pour ambition au-delà de l’adoption de
nouveaux statuts de se doter d’un projet politique structurant. C’est chose faite
depuis l’AG extraordinaire du 5 février 2015.

L’Union Francilienne des Fédérations des centres sociaux et socioculturels a pour
missions :
ü d’assurer la communication et la représentation des huit fédérations d’Ile-de-

France auprès des pouvoirs publics et d’autres instances sur le plan régional,
ü d’animer les échanges, organiser la mutualisation et élaborer des stratégies

communes entre les fédérations,
ü de construire des alliances avec des réseaux et autres acteurs du territoire

francilien.

> Union des fédérations franciliennes des
centres sociaux & socioculturels

centres	 sociaux331
4000 salariés

9000 bénévoles

en	Île-de-France

Le projet se structure autour de grandes thémat iques : le pouvoir d'agir d es habitants, l’éducation, la lutte contre les
discriminations, la prise en compte du vieillissement de la population, la formation et la qualification des acteurs
professionnels et bénévoles en veillant à la réduction des inégalités particulièrement criantes en Ile-de-France.
La gouvernance de l’Union est encore en débat qu’il s’agisse de la place des délégués des différentes fédérat ions et
du renforcement des moyens humains au niveau régional notamment avec l’embauche éventuelle d’un(e)
délégué(e) régional (e) ou chargé(e) de mission.
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> Liens avec la fédération nationale
La FCS75 mène des chantiers, de riches réflexions et tisse des liens étroits avec la FCSF :
participation aux journées nationales des cadres fédéraux, à l’assemblée générale, aux journées
des présidents/tes, aux séminaires thématiques et à des groupes de travail.
Une contribution plus active s’est engagée autour de la question linguistique, la thématique
pouvoir d’agiret les EVS (équipementdevie sociale).
Nous avons bénéficié d’un appui sur les questions de communication fédérale. Aussi, notre
projet fédéraleprend en compte les engagements nationaux validés jusqu'en 2022.20



> Lutte contre les discriminations

2015 a vu deux temps forts dans le cadre de la
commission régionale « Lutte contre les
discriminations »

- vendredi 3 avril, une journée co-animée avec le
sociologue Saïd Bouamama, « Lutte pour l’égalité

et contre les discriminations - exprimer -

comprendre - agir - de la colère à la mobilisation.

Pourquoi et comment parler des attentats de

janvie r ». Une centaine de personnes s’est
retrouvée à la halle Pajol, essentiellement issues
de centres sociaux non-parisiens. Des actes de la
rencontre seront publiés.

- jeudi 12 novembre, le premier petit déjeuner
conférence laïcité organisé sur Paris et animé par
le sociologue Olivier Noël, sur le thème « Laïcité,

une question d’égalité ? ». 89 participants se sont
retrouvés pour échanger, débattre et travailler
sur cette question, le succès de cette première
en emmènera d’autres, programmées sur 2016.

En parallèle , la commission régionale LCD se
retrouve régulièrement pour non seulement
réfléchir à l’organisation de temps forts mais
aussi mettre en valeur les actions des centres.

Sur Paris , nous avons peu de visibilité et la
question demeure certes primordiale mais ne fais
pas vraiment écho. Chaque centre porte cette
dimension lutte contre les discriminations mais
nous n’en avons pas vraiment de retours.
Néanmoins , des formations à destination des
bénévoles sur la thématique laïcité et menée par
l’association Enquêtes , témoigne d’un réel intérêt
pour cette question et montre combien, les
échanges restent essentiels dans la
compréhension de l’Autre.

• Un chantier autour de la jeunesse a également été mené par l’union en 2015 avec la parution d’un état des lieux
quantitatif des jeunes dans les centres sociaux d’Île-de-France.

• Les délégués se réunissent se sont réuni 10 fois dans l’annéeafin d’évoquer les dossiers communs et leurs enjeux.
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Les charges Les produits

Département	
de	Paris

22%	

19%	

CAF	de	Paris

Adhésions	
centres	 sociaux

14%	
État

9%	

9%	

Total	465	891	€

60%	

10%	

8%	

7%	

1%	CNAV

FOSFORA	(FCSF)

Remboursement	
UNIFORMATION

Reprise	provisions	
sur	charges

Produits	exercice	
antérieur

Réserve	 parlementaire	
sud	XXe

5%	

5%	
4%	

3%	
3%	
2%	

Région	(PICRI	/		festival	
culturel	des	habitants)

Dispositif	DILF	DELF	
Dép.	de	Paris

Services	
extérieurs

Masse	salariale

Adhésions	centres	
sociaux	part	FCSF

Autres	services	
extérieurs

1%	PICRI	
recherche	action
1%	Achats
2%	Dotation	aux	
amortissements
2	%	Charges	
exercice	antérieur
4	%	Charges	de	
gestion	courante 5%	

Aide	DILF	DELF
Dép.	de	Paris

Total	466	822	€

Excédent	931	€



avec	le	soutien	financier	de

§ L’Union	 Francilienne	 des	Fédérations
des	Centres	 Sociaux	et	Socioculturels

Les	partenaires	de	la	fédération

en	partenariat	avec

§ Fédération des centres sociaux et
Socioculturels de France

Contact

Céline	Chertemps - Assistante	fédérale
Tél.	01	44	64	74	69	/	celine.chertemps@centres-sociaux-paris.org

Aline	Secondé	- Chargée	de	missions
Tél.	06	72	82	59	71	/	aline.seconde@centres-sociaux-paris.org

David	Bilzic - Chargé	de	projets
Tél.	01	44	64	81	57	/	david.bilzic@centres-sociaux-paris.org

Adrien	Seuve - Chargé	du	Festival	Culturel	des	Habitants	(jusqu’en	 juin	2016)
Tél.	01	44	64	74	69	/	adrien.seuve@centres-sociaux-paris.org

Nicolas	Oberlin	- Délégué	 fédéral
Tél.	01	44	64	81	59	/	nicolas.oberlin@centres-sociaux-paris.org Nouvel	espace

de	réunion	
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Fédération	des	Centres	sociaux	 et	Socioculturels	 de	Paris

23	rue	Mathis	- 75019	PARIS
Tél.	01	44	64	74	69	

Crimée	sortie	« rue	Mathis »

DDCS	75



Fédération	des	centres	sociaux	et	socioculturels	de	Paris

Réalisation	et	impression	par	nos	soins	/	FCS75	- 03/2016

Retrouvez	toutes	nos	infos	 sur

www.centres-sociaux-paris.org


