
Lettre d'information 

Centres sociaux du Rhône : les infos du mois 

Décembre 2016, n°60  

Sommaire 
La vie fédérale Accueil des nouveaux administrateurs et des nouveaux professionnels, découvrez le réseau ressources 
L'actu du mois 
A LA UNE Médaille de la famille, centres sociaux & migrants, livre 'Agir près de chez soi', vie associative 
AGENDA Journée laïcité, P'tit dèj' et Apéro de l'info sur la petite enfance, Festival du film court 
La vie des centres sociaux Théâtre-forum à Graine de Vie, Eco-lumignons au Point du Jour 
Les offres d'emploi 

  

Accueil des nouveaux administrateurs des centres sociaux  

La Fédération prépare un temps de rencontre et d'échange et convie tous les nouveaux administrateurs 
des centres sociaux du Rhône pour le 17 janvier 18h30 au 138 Cours Emile Zola à Villeurbanne. Les 
"anciens" administrateurs sont sollicités pour inviter et encourager un ou des nouveau(x) à venir participer 
à ce temps qui s'annonce informatif et convivial. + d'infos. inscrivez-vous : par là ! 

Accueil des nouveaux professionnels des centres sociaux  

Vous avez rejoint ces derniers mois une équipe de professionnels d'un centre social du Rhône ? Nous 
serons heureux de vous accueillir dans le réseau lors d'une matinée d'échanges, le vendredi 10 février 
2017, au centre social des Buers. Inscription en ligne. 

Réseau ressources & vous ?  

Alors que la nouvelle gouvernance votée lors de l'AG de juin dernier prévoit de déployer un réseau 
ressources des bénévoles, connaissez-vous vraiment ce qu'est et à quoi sert le réseau ressources déjà en 
place ? savez-vous que vous pourriez le rejoindre ? Découvrez-le en 1 page de présentation. Tester sa 
connaissance du réseau ressources en répondant à ce quizz (8 questions rapides). 

 

  A la une 

Médaille de la famille reçue par Claudie Miller, présidente de la 
fédération des centres sociaux et socioculturels de France 

Samedi 10 décembre, les centres sociaux étaient à l'honneur à l'Elysée ! Claudie Miller, Présidente de la 
FCSF a reçu la médaille de la famille, au nom de l'action des centres sociaux auprès de et avec les familles, 
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partout en France. A travers cette médaille, c'est notamment le formidable travail des référents et 
référentes famille des centres sociaux qui est reconnu. Bravo ! 

Centres sociaux & migrants : capsules vidéo 

La Fédération Internationale des Centres sociaux a tenu son dernier congrès, en septembre 2016 à Berlin, 
sur le thème de l'accueil des migrants par les centres sociaux. Les 4 jours de rencontres et d'échanges ont 
permis de découvrir des projets innovants portés avec les communautés locales sur l'accueil, l'inclusion et 
le développement du pouvoir d'agir des migrants dans leur pays de passage ou de destination. Afin de 
partager quelques idées et démarches, la fédération de la Drôme propose 4 vidéos filmées en qualité 
amateur sur 4 angles d'approche qui relient les centres sociaux aux migrants : 
une vidéo introductive patchwork. (compilation des phrases les plus marquantes des interlocuteurs) 
une vidéo "Accompagner les collectifs d'habitants dans l'accueil de migrants" 
une vidéo "L'ouverture culturelle et l'accueil des migrants" 
une vidéo "Le pouvoir d'agir au coeur de l'immigration" 

Agir près de chez soi : un livre recensant 25 expériences autour du 
pouvoir d'agir menées par des centres sociaux en France 

Anne Dhoquois est allée aux 4 coins de la France pour rencontrer les porteurs de ces initiatives souvent 
modestes mais qui changent les choses, à leur échelle, à leur manière. en savoir +  

Vie associative : Baromètre & Manifeste 

* L’inspection générale de la jeunesse et des sports vient de publier les résultats de sa récente mission 
d’évaluation des dispositifs de soutien à la vie associative. Le rapport dresse un portrait des politiques 
publiques les plus substantielles de soutien aux associations et propose des  pistes d’améliorations. lire 
l'analyse/résumé qu'en fait le Mouvement associatif. 
* Le Mouvement associatif publie un Manifeste qui réaffirme la place des associations dans la construction 
d’un avenir plus solidaire et plus juste. Rappelant que les associations sont une force vive de notre pays 
participant à répondre aux défis sociaux, environnementaux, culturels, économiques et politiques de notre 
époque, le Mouvement associatif veut porter ce Manifeste avec tous ceux qui font le choix de l’action libre 
et volontaire, au service de l’intérêt général. en savoir + 

  

  Agenda 

 Journée sur "la laïcité : un idéal commun pour faire société ?" - organisée par le CR*DSU 

mercredi 18 janvier 2017 

Les événements de l’année 2015 ont bousculé les fondamentaux de la République et sont venus 
réinterroger le principe de laïcité. Ces sujets brûlants laissent s’infuser sur l’espace public crispations 
d’opinions, stigmatisations, amalgames mais également prises de paroles incitant à la modération, à la 
vigilance, à l’ouverture d’esprit et à un appel à la tolérance. Cette journée vise à valoriser des expériences 
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locales conduites à différentes échelles et dans différents territoires & initier des échanges entre 
professionnels, autour de retour d'expériences notamment. + d'infos 

P'tits dèj' et Apéro de l'info : Accueils et activités Petite enfance 

- P'tit dèj' sur "Accueils et activités Petite Enfance : des atouts pour les centres vendredi 13 janvier matin 
sociaux et leurs territoires ?". Avec Marie-Paule Thollon-Behar. Au centre social La Carnière, St Priest. + 
d'infos 

 - Apéro de l'info sur "Accueils et activités Petite Enfance : des atouts pour les centres mardi 7 février soir
sociaux et leurs territoires ?". Avec Marie-Paule Thollon-Behar. Au centre social Quartier Vitalité, Lyon 1er. 
+ d'infos 

Prochains P'tits dèj' et Apéro de l'année : Save the date 

vendredi 17 mars  - P'tit dèj' de l'info sur la jeunesse  
jeudi 6 avril - Apéro de l'info sur la jeunesse 
vendredi 19 mai - P'tit dèj de l'info sur la participation citoyenne 
(date de l'Apéro à venir). 

Festival du film court 

du 13 au 21 janvier 2017, à Vaulx-en-Velin 
Le Festival du Film Court Francophone de Vaulx-en-Velin, «un poing c’est court», est le rendez-vous annuel 
incontournable du cinéma du film court pour les structures et acteurs locaux, avec une grande sélection de 
court-métrage qui donne à voir de quoi s'évader et de quoi réfléchir... en savoir +.  

  

Théâtre-forum "le Père Noël existe-t-il ?" au centre social Graine de vie, à Pierre-Bénite 

Une 'animation' de Noël peu banal a été proposée la semaine passée au centre social Graine de Vie : un 
théâtre-forum intitulé "Liberté, Egalité, Fraternité... Peut-on encore croire au père Noël ?". Comme quoi, 
toutes les occasions sont bonnes pour déployer les talents des habitants et débattre entre citoyens ! voir 
les photos sur la page Facebook du centre social 

Eco-lumignons au centre social du Point du Jour  

Le 8 décembre, la fête des lumières ne s'est pas limitée à la presqu'île, au centre social et culturel du Point 
du jour, ce fut l'aboutissement d'un prochain porté depuis plusieurs semaines : la réalisation d'écol-
lumignons, il y avait donc près de 1 200 lumignons pour fêter les lumières ! lire la brève du Progrès à ce 
propos 

  

http://emploi.centres-sociaux.fr/category/region/rhonealpes/ 
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