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Le nouveau numéro de Vitalités est sorti !  

Consacré au pouvoir d’agir, ce n°47 est riche de témoignages éclairés (professionnels, bénévole) et de 
zooms autour de cette notion que ce soit pour s’informer, noter les bonnes pratiques ou encore aller plus 
loin dans cette démarche avec les habitants. Une version papier va arriver très prochainement dans les 
centres sociaux mais pour les plus impatients et/ou les plus curieux, la version en ligne est disponible ici. 
Bonne lecture ! 

Jeunesse et centres sociaux : retour sur le P’tit dèj de l’info  

Organisé vendredi 17 mars dernier au centre social Les Semailles (Rillieux), ce P’tit dèj de l’info sur 
la jeunesse a réuni une cinquantaine de personnes (directeurs, responsables et animateurs jeunesse…). 
Des pistes de réflexion amenées par Karim Mahmoud-Vintam (fondateur de l’association des « Cités 
d’Or »), ont soulevé un questionnement global sur « comment attirer les jeunes dans les centres sociaux » : 
l’importance du « sens » donné au projet est revenue ainsi que celle de le rendre visible pour le valoriser et 
mettre en lumière la réussite des jeunes.  Synthèse du P’tit dèj bientôt disponible.  

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 jeudi 6 avril au soir au centre social Pernon, Lyon 4ème. + d'infos et 
inscription en ligne  
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A la une  

 
Signature d’un accord-cadre par la FCSF  

Le mardi 14 mars 2017, dans les locaux de la Caisse nationale des allocations familiales, la FCSF a signé 
pour la première fois de son histoire un accord-cadre national avec ses principaux partenaires qui formule 
les engagements réciproques de chacun. Par ces signatures, l’Etat (à travers 2 ministères et un secrétariat 
d’Etat), la Sécurité sociale (à travers 3 de ses « branches ») et les collectivités locales (à travers une 
association d’élus locaux) affirment leur soutien aux centres sociaux et socioculturels. Lire l’article détaillé 
sur le site internet de la FCSF 

Compte engagement citoyen : décrets parus  

Dans le cadre de l’entrée en vigueur du compte personnel d’activité (CPA) au 1er janvier 2017, les modalités 
de mise en œuvre du compte engagement citoyen ont été précisées. Ce compte permet aux bénévoles 
exerçant des responsabilités de direction, d’administration ou d’encadrement dans une association, 
d’acquérir des heures de formations supplémentaires au titre de ces activités. + d’infos et décrets sur le 
site du Gouvernement 

Congé d’engagement associatif  

Ce " congé d'engagement " donne un nouveau droit aux bénévoles. Instauré par la loi du 27 janvier 2017 
relative à l’égalité et à la citoyenneté, il permet à tout salarié (ou fonctionnaire) élu dans une association à 
titre bénévole (présidents, trésoriers, secrétaires et, si besoin, les adjoints) ayant une mission 
d'administrateur de pouvoir bénéficier de six jours maximum par an pour s'adonner à leur activité 
bénévole. Un décret reste à paraître pour fixer précisément les conditions de mise en œuvre de ce congé.  
On vous tient informés.  + d’infos sur ce congé  
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Agenda 

 

 

SAVE THE DATE : Prochain P’tit dèj de l’info : La participation citoyenne 

vendredi 19 mai - P'tit dèj' de l'info au centre social Laennec, Lyon 8ème 
(date de l'Apéro de l'info à venir) 

L’AG de la FCSR : date et lieu fixés ! 

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 ! À 18h30 au centre 
social Grand Taillis (Bron), + de détails à venir 

Journée inter-ateliers « Agitateurs du pouvoir d’agir » 

lundi 15 mai - À destination des professionnels ayant suivi une des sessions de la formation-action « Faire 
émerger et animer des dynamiques collectives à visée émancipatrice » menées par la FCSR. Une journée 
mobilisatrice pour nourrir sa réflexion autour du pouvoir d’agir et partager son expérience avec d’autres 
professionnels. Au centre social et culturel de La Mulatière. + d’infos et inscription en ligne 

« L'avenir des modèles économiques des centres sociaux » :                              
Inscriptions ouvertes ! 

vendredi 14 avril - Rencontres fédérales régionales Auvergne-Rhône-Alpes 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. De 9h30 à 
16h à Lorette dans la Loire. Pour le Rhône, 38 places disponibles pour 19 centres sociaux (2 personnes par 
centre). + d'infos et inscription en ligne 
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Outils  

 

 

 

Guide de lutte contre les discriminations  

Le  Ministère de la Ville édite un guide de lutte contre les discriminations qui s’étend vers le tissu associatif. 
Il recense les formations accessibles, informe sur les outils et les actions pour accompagner les victimes de 
discrimination mais aussi les actions préventives, dans différents domaines : logement, culture, éducation, 
citoyenneté ou encore l’emploi. Disponible ici (48 pages) 

Le site « solutions d’associations » est en ligne ! 

La Fonda et le Mouvement associatif lancent le site internet : solutionsdassociations.org qui réunit les 
prises de paroles d’associations, collectifs, fédérations et offre un large panorama de solutions 
développées sur le terrain pour répondre aux défis de la société de demain. A découvrir et partager sans 
modération !  

CITS : mode d’emploi  

Suite à l’adoption définitive le 20 décembre 2016 du Crédit d’Impôt de Taxe sur les Salaires (CITS), parfois 
nommé « CICE associatif », l’UDES revient sur les contours précis de cette mesure capitale pour les 
entreprises de l’économie sociale et solidaire avec un mode d’emploi synthétique. A parcourir ici (3 pages) 

 

Loi travail : ce qui change pour les associations  

Le Centre de Ressources de La Ligue 44 a réalisé une fiche technique qui présente les principales mesures 
qui impactent les associations, de manière non exhaustive. Cette fiche sera mise à jour en fonction des 
évolutions réglementaires. Consulter la fiche ici (5 pages)  

« Y aller par quatre chemins » 

Le site internet yallerparquatrechemins.fr est consacré à tous ceux qui travaillent et vivent dans les 
quartiers populaires, pour les aider à mettre en place de nouvelles formes de participation citoyenne. Il 
propose des expériences concrètes conduites dans les territoires par 4 centres de ressources « politique de 
la ville », des analyses et des points de vue d’acteurs et d’habitants.  

Charte nationale pour l’accueil du jeune enfant  

Cette charte qui reprend « 10 grands principes pour grandir en toute confiance »  a été élaborée sur la 
base de recommandations du rapport Giampino afin de servir de socle commun pour les professionnels de 
la petite enfance. A télécharger sur le site du Gouvernement (16 pages) 
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Appel à projet  

 
Campagne « Assos tous concernés » :  

Lancée par Le Mouvement associatif et des acteurs associatifs du territoire, la campagne " Assos tous 
concernés " souhaite éclairer l'apport et l'importance des associations en Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Pour illustrer le dynamisme de la vie associative, sur le site internet de la campagne, un espace 
« témoignages » a ouvert. Les associations peuvent s’exprimer en montrant ce qu’elles font concrètement 
au quotidien, en soulignant l’impact de leurs actions. N’hésitez pas aller lire les témoignages et à écrire le 
vôtre ! Accessible ici  

Emploi et solutions solidaires 

La Fondation de France lance un appel pour soutenir les structures qui mettent en place des projets 
innovants pour favoriser l’insertion professionnelle notamment en s’appuyant sur le développement des 
compétences numériques. Date limite de dépôt des candidatures le 31 mai 2017. En 1 clic, tous les 
éléments pour répondre à cet appel 

Fête de la Science 2017 

La 26ème édition de la Fête de la Science, manifestation nationale à l’initiative du ministère de l’Education 
nationale aura lieu du 7 au 15 octobre 2017. L’Université de Lyon coordonne la manifestation sur la 
Métropole de Lyon et le Rhône. Cette année, la thématique du programme s’intitule « les idées reçues ». Il 
s’agit de proposer des activités vivantes et participatives (spectacles, ateliers, balades à thème…) autour de 
thèmes scientifiques au grand public et/ou public scolaire. Vous pouvez télécharger l’appel à participation 
sur le site de l’Université de Lyon, et n’hésitez pas à contacter Patricia Lamy pour toute question. 
Inscriptions avant le 13 mai.  

Actions collectives de prévention auprès des seniors 

ABC Diététique souhaite mettre en place dans les centres sociaux, des ateliers autour de l’alimentation et 
du bien-être pour des personnes âgées de plus de 60 ans sur Lyon et sa métropole pendant la période de 
juillet à octobre. Si vous êtes intéressés, et/ou pour plus d’informations, vous pouvez envoyer un mail à 
Adeline Mange. 
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Formations  
 

 

 

« Fonctionner en association » : il reste des places !  

Formation à destination des administrateurs avec plusieurs volets : le fonctionnement d’une association 
(statuts du centre social, rôle et place de l’administrateur…) ; un panorama des centres sociaux du Rhône ; 
et une présentation de la Fédération (caractéristiques, particularités). Intervenante : Myriam Tierce-
Monier. Première session les 2, 9 et 23 mai 2017 en soirée et une session supplémentaire prévue en 
novembre-décembre. + d'infos et inscription sur ce document et parcourez toutes les formations 2017 de 
la FCSR sur la plaquette en ligne  

De la parole à l'action citoyenne :  

Cette formation intitulée « Paroles partagées au cœur de l’éducation populaire » a pour objectif de 
redonner sa place à la parole. « Comment aller à la rencontre des habitants et susciter leur parole ? 
Comment construire des temps de parole, de réflexion …? ».  Elle vise à outiller les animateurs bénévoles 
et professionnels qui souhaitent développer des actions autour de la parole tout en questionnant le sens 
d’une action d’éducation populaire. 1er module les 27, 28 et 29 juin 2017 à la FCSF et un autre module du 3 
au 5 octobre 2017. en savoir + et inscription en ligne 

 

 

Bienvenue dans le réseau 

Bienvenue dans le réseau à Rémi Debard, qui prend la direction début avril des centres sociaux de Rillieux 
et bonne prise de fonction aux directrices qui ont rejoint un autre centre social du réseau : Cécile Geoffray 
depuis septembre au centre social de La Sauvegarde (Lyon 9ème) et Elise Péron au centre social Saint-Jean 
(Villeurbanne). Bonne installation à eux !  

Nouveau journal : Parle émoi 

Le centre social de Parilly lance le 1er numéro de son journal trimestriel « Parle émoi », à l’initiative d’un 
groupe d’habitants qui souhaitait concevoir, écrire et croiser les regards des différents habitants du 
quartier de Parilly. Il sera distribué sous forme papier dans tout le quartier à travers le « café mobile » du 
centre. Découvrez le journal ici (4 pages) 

2ème édition de la Quinzaine du Vivre-Ensemble à Rillieux  

Depuis 2015, habitants et associations de Rillieux se sont regroupés au sein d’un collectif afin de réfléchir 
et d’échanger sur les questions de vivre-ensemble. Suite à la 1ère Quinzaine du Vivre-Ensemble en 2016 qui 
a rencontré un fort succès, une 2ème édition aura lieu du 2 au 14 avril 2017 autour de la thématique                     
« Apprendre pour se comprendre ». Programme à retrouver ici 

http://www.centres-sociaux-rhone.com/fede/telechargements/formation-fonctionner-en-association.pdf
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Les Petits Pois Modes d’emploi  

Les centres sociaux Etats-Unis et Langlet-Santy (Lyon 8ème), avec son partenaire pour l’alimentation durable 
« La Légumerie », démarrent ce printemps un programme ludique de sensibilisation à l’alimentation et 
l’activité physique des plus jeunes (0 à 6 ans). Différentes animations sont proposées : jeux sensoriels, 
jardinage afin que parents et enfants se retrouvent autour de cette thématique importante du manger sain 
tout en se régalant !  

 

 

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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