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P'tit dèj' de l’info : Jeunesse et centres sociaux 

Vendredi 17 mars matin - P'tit dèj' de l’info sur « Jeunesse et centres sociaux : comment mieux se 
comprendre et se rencontrer ? ».  Avec Karim Mahmoud-Vintam, fondateur et délégué général de 
l'association des « Cités d'Or ». Au centre social des Semailles (Rillieux). + d'infos 

« Mettre à jour statuts et règlement intérieur » 

La fédération, en accompagnant les centres sociaux, a fait une constatation : soit certains statuts ne sont 
plus adaptés, soit ils ne sont pas assez précis. Or, renouveler ses statuts, c’est s’assurer d’une démocratie 
interne. La formation «  Mettre à jour statuts et règlement intérieur  » a rassemblé 11 participants le 8 
février au Centre social de la Mulatière pour sensibiliser sur ce point. Si d’autres centres sociaux sont 
concernés, signalez-vous à la fédération, d’autres modules pourraient être proposés. 
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Les nouveaux professionnels accueillis ! 

Cette année, l’accueil des nouveaux professionnels des centres sociaux a eu lieu le vendredi 10 février, au 
centre social des Buers (Villeurbanne). 24 participants aux profils diversifiés étaient présents pour des 
échanges vivants et des questionnements comme par exemple : « comment travailler ensemble à des 
projets communs ? ». Des interrogations qui font sens pour fédérer et faire vivre ensemble le réseau. 
Rendez-vous l’année prochaine pour accueillir avec joie les nouveaux professionnels ! 

 

 

A la une  

 
Le français pour tous : appel à mobilisation ! 

« L’apprentissage du français participe au développement de la citoyenneté, ce n’est pas un outil de 
sélection et d’exclusion ! ». Les réseaux associatifs acteurs de l’apprentissage du français (FCSF, le Secours 
Catholique, la Cimade et le réseau Radya), réunis autour de cette conviction, ont travaillé le 19 janvier à 
établir un état des lieux des difficultés rencontrées sur le terrain en vue de dégager des pistes de 
mobilisation plus larges. Retrouvez les documents remis lors de la journée : compte-rendu, contribution à 
la réflexion et rédaction d’un manifeste « le français pour tous ! », disponible ici. Les centres sociaux sont 
invités à le signer via ce document afin de soutenir la mobilisation et faire entendre notre voix auprès des 
pouvoirs publics. Après signature, le document est à faire parvenir avant le 17 mars à 
2017.lefrancaispourtous@gmail.com. 

« Gens du voyage » : la loi relative à l'exercice des activités ambulantes abrogée  

Après de nombreuses années de lutte, la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté (décembre 2016) abroge 
la loi en son article 195 de janvier 1969, relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime 
applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. Elle désignait une catégorie 
de personnes arbitrairement "Gens du voyage" et leur imposait à ce titre des conditions de vie et de 
circulation discriminatoires. + d'infos sur le site legifrance et communiqué de presse par le centre social Les 
Alliers (Angoulême). 
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Agenda 

 

Save the date - Apéro de l'info : Jeunesse et centres sociaux 

Mercredi 6 avril soir - + d’infos à venir 

L’AG de la FCSF : inscriptions ouvertes 

L’AG de la FCSF aura lieu à Vogüé (Ardèche) les 19, 20 et 21 mai prochains. Consultez la lettre d’invitation, 
le pré-programme, les renseignements pratiques ainsi que l’appel à candidature et la fiche de candidature 
pour le renouvellement du CA de la FCSF. Inscriptions en ligne jusqu’au mardi 2 mai. 

Save the date : L'avenir des modèles économiques des centres sociaux  

Vendredi 14 avril - Rencontres fédérales régionales 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 Lorette dans la Loire, + d'infos à 
venir 

L’AG de la FCSR : rendez-vous fixé ! 

Vendredi 9 juin 2017 - Parce que cette Fédération, c'est d'abord et avant tout la vôtre, administrateurs et 
professionnels de centres sociaux : notez la date de l'AG,  on vous y attend nombreux ! + de détails à venir 
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Outils  

 
Un site internet du CR.DSU consacré à la laïcité 

Le CR•DSU lance le site internet :  www.laicite.crdsu.fr. Ressources documentaires, vidéos et actualités 
liées à la laïcité sont à disposition. Découvrez et partagez ! 

Un guide pour justifier de l’utilité sociale de vos actions ! 

« Les territoires fourmillent de projets qui répondent à des besoins locaux, des besoins sociaux et 
favorisent une économie de proximité. Parmi eux, une grande majorité est portée par des associations ». 
C’est pour aider à l’émergence de ce type de projets que l’Avise vient de publier un « mode d’emploi » de 
30 pages sur la création d’activités d’utilité sociale. A télécharger ici. 

Liste des structures de l'Economie Sociale et Solidaire 

Le CNCRES publie la liste des structures de l'ESS par région, à consulter en ligne. Certains centres sociaux 
du Rhône y figurent et se font ainsi connaître comme acteurs de cette économie alternative. 

« L’essentiel de la vie associative » mis à jour !   

En partenariat avec le ministère de la  Ville, de la  Jeunesse et des  Sports, Recherches & Solidarités met à 
la disposition des acteurs et des décideurs « l’essentiel de la vie associative » par département avec des 
chiffres clés : nombre d’associations, de bénévoles, de salariés, évolutions sur 10 ans et rapprochement 
avec le contexte national… 4 pages sur le Département du Rhône et autres données par département 
disponibles sur le site internet Recherches et Solidarites.  
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Appel à projet  

 
Appel à contribution pour le festival « Culture pour Agir » 

Considérant la culture comme un élément moteur du développement du pouvoir d’agir des habitants, la 
FCSF organise un festival « Culture pour Agir » en 2018 et invite les centres sociaux à démontrer ensemble, 
en expérimentant des « chantiers de création » la force du pouvoir d’agir pour aboutir à de véritables 
« productions culturelles citoyennes ». + d'infos 

Fonds Maif pour l’éducation 

Le fonds MAIF pour l’éducation propose chaque année depuis 2009 un appel à projets dont l’objectif est 
d’encourager et de faire émerger des initiatives répondant à l’accès à l’éducation pour tous. Les projets 
sont évalués selon cinq critères : l’action doit répondre à l’objectif de « favoriser le partage de la 
connaissance » ; être en direction d’un public défavorisé ; disposer d’effets multiplicateurs ; être originale 
et innovante et avoir des effets quantitatifs mesurables. Des jurys régionaux récompensent 27 projets qui 
reçoivent chacun 1 500 €. Parmi ces lauréats régionaux, trois sont ensuite distingués et reçoivent 
respectivement : 5 000 €, 3 000 € et 2 000 €. Les candidatures doivent être remises avant le 31 mars 2017. 
+ d'infos 

Participation et dignité des personnes âgées 

La Fondation de France lance deux appels à projets pour 2017 : « Vieillir acteur et citoyen de son territoire 
» et « Vivre ses choix, prendre des risques jusqu’au bout de sa vie ». Ces appels concernent les organismes 
à but non lucratif qui soutiennent des projets d'intérêt général dans deux domaines : la participation des 
personnes âgées à la vie citoyenne locale et le respect des droits et des choix de vie des personnes âgées 
quels que soient leur état de santé et leur lieu de vie. Plaquettes de présentation des projets et dossiers de 
demande de subvention à télécharger sur le site internet de la Fondation de France. 
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Formations  
 

 
« Gérer les ressources financières & humaines » 

Formation à destination des administrateurs pour comprendre qui finance les centres sociaux et qui gère 
les professionnels. Intervenante : Myriam Tierce-Monier. Première session les 7, 8 et 28 mars en soirée et 
une session supplémentaire prévue en septembre-octobre. + d'infos et inscriptions sur la plaquette de 
formations 2017. 

« Valeurs de la République et laïcité » 

Dans le cadre du plan national de formation "Valeurs de la République et laïcité", piloté par le CGET, le 
CR•DSU organise deux sessions de formation à destination des professionnels au contact des habitants des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. Objectifs : adopter le bon positionnement, apporter des 
réponses aux situations rencontrées, initier des échanges… Sessions : 23/03 et 11/05 (Vaulx-en-Velin) ou 8 
et 22 juin (Bourgoin Jallieu). Accédez au programme complet et aux inscriptions gratuites. 

Formations de la FCSF : nouveau calendrier 2017 ! 

Le nouveau programme de formation2017 de la FCSF est en ligne. 6 nouvelles formations, pour les salariés 
et les bénévoles, centrées pour la plupart sur le développement du pouvoir d'agir. Autre nouveauté : les 
inscriptions se font désormais en ligne. + de détails sur le site de la FCSF. 
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Bienvenue dans le réseau 

Bienvenue dans le réseau à Emilie Goutelle, qui prend la direction en février du centre socio-culturel des 
Hauts du Lyonnais (St Symphorien/Coise) et bonne prise de fonction à Martine Carteron, qui a rejoint et 
pris la direction depuis janvier d’un autre centre social du réseau : le centre social et culturel de Grigny. 
Bonne installation à elles ! 

Le centre social Etats-Unis crée sa boîte d’échanges d’objets 

Le centre social Etats-Unis (Lyon) a rejoint le collectif de l’association lyonnaise « Les Boîtes à Partage » 
pour créer sa boîte d’échanges entre voisins ! La boîte est à disposition dans le hall d’accueil du centre 
social : vêtements, CD, électroménagers, une diversité d’objets déposés par les habitants que d’autres 
peuvent récupérer gratuitement. Un dispositif à fort potentiel qui favorise l’échange spontané entre 
voisins ! + d'infos sur le site internet du centre social et sur le site internet de l’association.  

Projet « AC’SOLIDAIRE 2017 ! » des jeunes oullinois 

9 jeunes (de 14 à 16 ans) des centres sociaux d’Oullins partent 10 jours en avril dans un village malgache 
pour vivre un séjour de solidarité internationale. Ils seront associés à toutes les tâches quotidiennes des 
habitants pour partager et découvrir leur mode de vie. Pour soutenir leur projet, une cagnotte en ligne est 
disponible ici, et n’hésitez pas à suivre leur aventure en parcourant leur blog !  

Les 30 ans de la Foire aux plantes rares 

Le centre socio-culturel La Carnière (St-Priest) fête les 30 ans de sa Foire aux plantes rares. Ce rendez-vous 
très attendu réuni chaque année plus de 6000 visiteurs. Cette année, 93 exposants de qualité seront 
présents pour 2 jours de partage et de convivialité portés par près de 100 bénévoles ! Rdv les 25 et 26 
mars de 9h à 18h au parc du château à St-Priest. + d'infos 

 

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 
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