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La Fédération des centres sociaux du Rhône vous souhaite une année 
lumineuse !  

"Dites à l'avenir que nous arrivons" en partageant notre carte de voeux 2017 à découvrir ici 

Accueils et activités petite enfance : des atouts pour les centres sociaux et leurs territoires ?  

C'est le thème du P'tit déj' de l'info organisé vendredi 13 janvier dernier, au centre socio-culturel La 
Carnière (St Priest). Un questionnement éclairé par l'intervention de Marie-Paule Thollon-Behar, 
psychologue formatrice dans le domaine de la petite enfance. Une soixantaine de personnes étaient 
présentes (professionnels des centres sociaux du secteur petite enfance et autres) pour partager des pistes 
de réflexion sur la collaboration entre EAJE et centre social. Synthèse bientôt disponible sur l'espace 
adhérent de la FCSR. 

Envie de découvrir ou d'approfondir ce sujet ? Pour tous les administrateurs ou bénévoles, un Apéro de 
l'info sur le même thème est prévu mardi 7 février au centre social Quartier Vitalité, Lyon 1er. + d'infos 
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Accueil des nouveaux administrateurs 

Peu nombreux, ils ont tout de même bravé le froid le 17 janvier dernier pour venir rencontrer les visages 
qui font la Fédération et pour échanger. Une soirée très riche avec des administrateurs motivés par le 
projet de faire vivre notre réseau ! 

Bienvenue aux nouveaux professionnels 

Vous avez récemment intégré(e) un centre social, soyez les bienvenu(e)s dans notre réseau ! Afin de 
favoriser l'interconnaissance et de découvrir le réseau, rendez-vous le 10 février prochain pour parler de 
l'histoire des centres sociaux, du fonctionnement du réseau, des enjeux rencontrés par les centres sociaux 
aujourd'hui. Au centre social des Buers. Inscription en ligne ici.  

 

 

A la une  

 

"Agir près de chez soi " : parution du livre et reportages  

Le livre "Agir près de chez soi" sort en librairie ! A l'initiative de la FCSF et écrit par Anne Dhoquois, il 
recense plus de 25 initiatives portées par les citoyens pour réinventer le "vivre ensemble", avec des 
centres sociaux. Pour accompagner la sortie du livre, la FCSF publiera chaque mois un reportage consacré 
à l'une des 25 actions présentées dans le livre. Ce mois-ci, direction Poitiers, pour présenter un centre de 
santé imaginé et porté par un collectif d'habitants accompagné par le centre socio-culturel des 3 cités. 
Toutes les informations concernant le livre, ainsi que sa "bande annonce", sont à découvrir ici. Les 
reportages sont aussi disponibles sur la chaîne Youtube de la FCSF. Bon visionnage !  

La laïcité aux origines des centres sociaux 

Le passé peut nous éclairer sur les enjeux actuels du vivre ensemble. Ainsi, il peut être précieux de nous 
interroger sur les circonstances vécues et les finalités poursuivies par les centres sociaux autour de 
"L'engagement laïque des centres sociaux". Une histoire passionnante écrite par l'association Mémoire 
Vives. A lire ici (8 pages)  

Crédit d'impôt de taxe sur les salaires 

La loi de finances pour 2017 instaure, au bénéfice des associations et organismes sans but lucratif (OSBL), 
un dispositif de crédit d'impôt de taxe sur les salaires (CITS). Ce nouveau dispositif est analogue au crédit 
d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) dont bénéficient les entreprises depuis 2013 et vise à 
préserver la compétitivité du modèle associatif. Plus d'informations sur le site du service public et 
communiqué de presse par Le Mouvement associatif. 
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Que serait la vie sans les associations ? 

Début mars, la Fonda et le Mouvement associatif dévoileront le site internet 
www.solutionsdassociation.org, qui regroupera les analyses, retours d'expérience et solutions 
d'associations de tous horizons face aux grands défis à relever à l'horizon du prochain quinquennat. Pour 
en découvrir d'avantage, c'est par ici. En parallèle sortira, au sein de la revue We Demain n°17, un dossier 
spécial sur des initiatives porteuses déployées au sein du monde associatif. 

Agenda 

 

Save the date - l'avenir des modèles économiques des centres sociaux  

Vendredi 14 avril - Rencontres fédérales portées par la FCSF : "Réfléchir ensemble à l'avenir des modèles 
économiques des centres sociaux". Au programme : un diagnostic partagé de la situation économique des 
centres sociaux et un travail sur les leviers d'évolution possibles qui se poursuivront jusqu'au prochain 
congrès de la Fédération nationale. De 9h30 à 16h à Saint-Etienne, plus d'infos à suivre.  

Outils  

 

Ressources pour les Conseils Citoyens 
La FCSF vient de mettre en ligne un nouveau site, en partenariat avec le Commissariat à l'égalité des 
territoires (CGET) : conseilscitoyens.fr. C'est à la fois un espace ressource grand public concernant les 
conseils citoyens et une plateforme de travail collaborative destinée aux conseillers citoyens. 

Communication évènementielle : les informations à ne pas oublier  
Un document clair et synthétique fait par la Fédération des centres sociaux de Loire-Atlantique qui liste 
toutes les informations à faire apparaître dans vos supports de communication. N'hésitez pas à l'utiliser ! 
Disponible ici. 

Vidéos : "La santé, ce n'est pas que chez le docteur !" 
Logement, travail, vie urbaine : qu'est-ce qui contribue à notre santé dans la vie quotidienne ? 3 vidéos 
proposées par l'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, acteur de la prévention. A visionner ici. 

Memento "Jeunesse, Territoire et Société" 
Des pistes pour débattre et construire avec les jeunes et les acteurs des territoires sur la "Place des jeunes 
dans les territoires ruraux", fruit d'un travail mené par la Fédération des centres sociaux du Périgord. A lire 
ici. 
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Les JPAG 2016 : nouvelles vidéos en ligne ! 
Des nouvelles vidéos sont disponibles pour revenir sur les Journées professionnelles de l'Animation 
Globale 2016 des centres sociaux. Retour en images sur trois assemblées aux thèmes majeurs : les grandes 
mutations de la société, les défis pour les centres sociaux et la signature d'un accord-cadre avec l'Etat. A 
visionner ici. 

La plateforme Parents solos et Compagnie est en ligne ! 
Pour appuyer le développement du réseau Parents solos et Compagnie et rendre visible les actions et les 
acteurs qui agissent avec les parents solos, une plateforme d'entraide du réseau est désormais en ligne. 
Les collectifs ou associations de parents solos peuvent aussi bénéficier d'un coup de pouce financier pour 
mener une action. Vous pouvez accéder à la plateforme ici. 

 

Appels à projets 

 

Prix et Trophée de l'Initiative en économie sociale  

Pour sa 35e édition du « Prix et Trophée de l'initiative en économie sociale », l’action de la Fondation Crédit 
Coopératif permet aux porteurs de projet de bénéficier d’une aide financière, d’une plus grande visibilité, 
et de l’appui d’un réseau. Rappel : seules les initiatives mises en place depuis au moins un an sont 
concernées. Les critères de sélection de l’initiative : sa démarche innovante, son intérêt général et d’utilité 
sociale, son exemplarité et sa pérennité. Pour concourir, cliquez ici. Clôture des candidatures le 13 février 
2017. Vous pouvez aussi : parcourir la brochure de présentation 2017, consulter le règlement 2017et voir 
les lauréats régionaux et nationaux 2016. Bonne chance à tous ! 

Défis Umanens : représentez le secteur de l’animation ! 

Umanens, spécialiste des questions de santé et de prévoyance collective, lance sa première édition des 
« défis Umanens ». Trois grandes catégories de projets sont concernées : animation et isolement (projets 
créateurs de lien social et luttant contre l’isolement des personnes âgées), animation et pédagogie (projets 
mêlant l’animation à des fins pédagogiques en direction des 2-15 ans), animation et solidarité (projets au 
service de la solidarité géographique, sociale). Pour participer, il suffit de renvoyer le dossier de 
candidature, téléchargeable sur le site de l’Union (www.umanens.fr), avant le 15 mars 2017. 

C'est mon patrimoine ! 

Le Commissariat à l’égalité des territoires (CGET) et le ministère de la Culture lancent la 13ème édition du 
dispositif "Les Portes du temps", désormais renommé "C’est mon patrimoine !". Ce dispositif vise à faire 
découvrir la diversité du patrimoine français (architecture, archives, musées, monuments, paysages…) en 
tout premier lieu aux enfants et adolescents (6-18 ans) des territoires ruraux les plus isolés. Le projet doit 
être élaboré entre deux partenaires au minimum, structure patrimoniale d’accueil du projet et association 
d’éducation populaire. Date limite de dépôt des projets le 13 février 2017. + d’infos 
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Sport et santé en milieu rural 

Ce programme de la Fondation de France soutient les projets permettant la pratique régulière d’une 
activité physique et sportive en milieu rural, dans un objectif de prévention ou d’amélioration de la santé, 
notamment auprès des jeunes femmes, des personnes âgées, des handicapés ou des malades. Date limite 
de dépôt des projets le 1er mars 2017. En 1 clic, tous les éléments pour répondre à l’appel à projets 

Formations  

 

Mettre à jour statuts et règlement intérieur  
Formation à destination des administrateurs pour comprendre l’intérêt d’avoir des statuts cohérents avec 
le fonctionnement actuel de l’association ; connaître les points de vigilance et avoir des éléments pour 
modifier ses statuts. Intervenante : Myriam Tierce-Monier. Attention changement de date !! Première 
session le 8 février en soirée (et non le 25 janvier) et une date supplémentaire prévue le 15 mars. Plus 
d’informations sur la plaquette de formations 2017. 

S'adapter à la fonction de directrices et directeurs de centres sociaux  
Le SNAECSO propose des nouveaux contenus pour son action de formation en management et gestion des 
ressources humaines : gestion des compétences au service du projet, responsabilité employeur et cadre 
juridique de la GRH, recrutement, contrat de travail et rémunération, santé et sécurité au travail, dialogue 
social. La première session de cette formation de 8 jours aura lieu les 26, 27 et 28 avril à Paris. Vous 
trouverez les informations détaillées sur cette formation  sur le site web du Snaecso. 

Connaître les plantes sauvages comestibles  
Ateliers à destination des acteurs de l'éducation populaire. L’objectif : acquérir des connaissances pour 
être autonome dans la reconnaissance des principales plantes sauvages comestibles et toxiques de 
l’environnement et permettre une réflexion globale sur les enjeux environnementaux de notre époque. Les 
participants doivent s'engager à retransmettre ce qu'ils auront appris sous forme de plan de 
diffusion.  Premiers ateliers les 8 avril, 6 et 21 mai. Pour plus d’informations, consultez le site internet 
cueille et croque (inscriptions avant le 27 mars). 

Conduire une évaluation sur la santé  
L’IREPS Auvergne-Rhône-Alpes organise deux formations : 
* « L’évaluation d’impact sur la santé », pour analyser en amont d’un projet ses effets potentiels sur la 
santé, Les 6 et 7 février à Lyon, pour plus d’informations, accédez au programme et inscriptions. 
* « Conduire une évaluation d’action du secteur santé ou social » avec l’apprentissage des outils et cas 
pratiques. Les 9, 23 mars et 6 avril à Lyon, pour plus d’informations, accédez au programme et inscriptions. 

Cultivons notre santé  
Vous souhaitez animer un projet ludo-éducatif auprès d’adolescents (10-15 ans) sur le thème de la  santé 
environnementale ? ABC diététique organise une formation gratuite de 3 jours pour sensibiliser à la notion 
de l’alimentation et de la santé environnementale et vous accompagner dans la mise en œuvre d’une 
action pédagogique. Les 27, 28 mars et 4 mai à Lyon. Inscrivez-vous ici avant le 6 mars 2017. 
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Bienvenue dans le réseau  
Bienvenue dans le réseau à Samuelle Longchamp, qui prend la direction début février du centre social 
Michel Pache (Francheville) et bonne prise de fonction aux directeurs(trices) qui ont rejoint un autre centre 
social du réseau : Véronique Sebelin au centre social Cap Générations (Châtillon), Xavier Pécoud au centre 
social Mosaïque (Feyzin), Agnès Vincent, aux centres sociaux de Givors et François Gastaldo aux centres 
sociaux des Taillis (Bron). Bonne installation à tous ! 

Soirée laïcité 
Mardi 7 février en soirée – Les 3 centres sociaux de St-Priest :  l’Olivier, La Carnière et Louis Braille, se 
mobilisent autour de la laïcité. Ils ont construit ensemble une soirée d’échange et de rencontre avec 
l’intervention du théâtre FORUM TENFOR et de Myriam Matari, avocate au Barreau de Lyon. Rendez-vous 
à la MJC Jean Cocteau, St-Priest à partir de 18h30, + d’infos. 

Nouveau magazine : les Echos du Plateau 
Le Centre social du Plateau lance sa nouvelle formule bimestrielle intitulée « Les Echos du Plateau ». Une 
lettre de 4 pages présentant ses temps forts, à destination des adhérents et partenaires. Découvrez  le 
nouveau numéro ici. 

Gérard Philipe : la "folle" semaine culturelle  
Programmée du 13 au 17 décembre dernier, la « folle » semaine culturelle du centre social et culturel 
Gérard Philipe a rassemblé plus de 1000 spectateurs (adultes et scolaires). La Compagnie de théâtre Pégaz 
Urbacircus et Patrick Tridon ont présenté leur création originale : « Oglio, le joueur de vie ». Jongleries, 
acrobaties et musique ont rythmé cette belle semaine festive pour le plus grand bonheur des petits 
comme des grands. Retour en images ici. 

La Carnière fête ses 40 ans d'actions 
Demain 27 janvier, plus de 400 personnes (adhérents, anciens salariés et membres du conseil 
d’administration) seront présentes pour fêter ensemble les 40 ans d’actions du centre socio-culturel la 
Carnière (St Priest). La soirée s’annonce festive et colorée notamment avec un spectacle de cirque donné 
par les élèves du lycée Robert Doisneau (Vaulx-en-Velin) et une ambiance musicale jazzy orchestrée par un 
ancien adhérent. 

Vœux des centres sociaux 
Que ce soit sous forme d’étincelles, d’un clin d’œil à l’avenir, de visages souriants ou de fleurs colorées, 
chaque centre social fête la bonne année à sa manière. Bravo pour votre créativité ! Panorama de 
quelques vœux ici. 

 

Retrouvez les offres d'emploi des centres sociaux de Rhône-Alpes sur la bourse d'emploi 
nationale : http://emploi.centres-sociaux.fr/category/region/rhonealpes/ 

 
  

Retrouvez-nous aussi sur la page Facebook : Fédé des Centres sociaux - Rhône 

 

https://www.facebook.com/F%C3%A9d%C3%A9-des-Centres-sociaux-Rh%C3%B4ne-1650685288525982/
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