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Invitation à notre Assemblée Générale du 9 juin 2017   

Le rassemblement de tous les membres, associatifs et professionnels, du réseau des centres sociaux du 
Rhône : c’est le vendredi 9 juin 2017 à Bron ! Après être revenus sur l’année écoulée, nous prendrons le 
temps de détailler le rapport d’activité, d’échanger sur des sujets qui vous intéressent et de voter ! Accueil 
à partir de 18h au centre social Grand Taillis (Bron), invitation et inscription en ligne (ou par mail ou 
bulletin d’inscription à retourner). 
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A la une  

 
Charte d'engagements réciproques associations-collectivités 

Signée en février 2014 après un premier accord conclu en 2001, la Charte des engagements réciproques 
entre l'Etat, les collectivités locales et les associations devait être déclinée localement. Le comité de suivi 
de ces démarches territoriales vient de remettre son rapport d'étape à Patrick Kanner, ministre de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports. + d’infos sur le bilan et rapport à lire (78 pages)  

Quartiers prioritaires : une circulaire précise le cadre des conseils citoyens 

La circulaire du 2 février 2017 rappelle que les conseils citoyens doivent être des instances indépendantes et 
partenaires des pouvoirs publics dans la définition et le suivi de la politique de la ville. Des réponses sont apportées 
aux questions qui se sont posées depuis les premières expériences. Circulaire disponible ici (10 pages) 
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Agenda 

 

P’tit dèj de l’info : La mobilisation citoyenne 

vendredi 19 mai matin - P'tit dèj' de l'info sur « Nouvelles mobilisations citoyennes : quelles implications 
des centres sociaux ? ». Que nous disent ces mouvements de l’évolution de notre société ? Quelles 
significations peuvent bien traduire ces logiques spontanées et institutionnelles de mobilisation 
d’habitants ? Avec Muriel Kayser, Sociologue consultante de la SCOP Elycoop. Au centre social Laënnec 
(Lyon 8ème) + d’infos et inscription en ligne 
Date de l’Apéro de l’info à venir 

Service civique – préparation de la rentrée 2017  

jeudi 1er juin – Réunion d’information service civique : l’accueil d’un jeune en service civique, une mission 
utile pour les centres sociaux qui peuvent ainsi affirmer leur conviction que chaque jeune porte un 
potentiel d’engagement au service de l’intérêt général. L’expérimentation de la Fédération pour vous 
accompagner dans l’accueil de jeunes en service civique se poursuit !                                                                           
Si vous êtes intéressés pour accueillir un jeune en service civique dès la rentrée 2017, et que vous 
souhaitez avoir des informations, rendez-vous le 1er juin 2017 de 14h à 16h (lieu à venir). Merci de nous 
indiquer votre intention de participer à cette rencontrer en cliquant sur ce lien 

Save the date -  Université d’été des centres sociaux 

15-16-17 septembre : organisée par l’URACS, dans l’Ain à Hauteville 
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Outils  

 

 

 

Guides de l’Observatoire de la laïcité  

L’Observatoire de la laïcité a publié une version réactualisée de guides pratiques en matière de laïcité : 
bonnes pratiques, droit, cas concrets. Le premier concerne le fait religieux dans le secteur des structures 
socio-éducatives, à retrouver ici (12 pages) et le second décrit la gestion du fait religieux dans l’entreprise 
privée (9 pages). Bonne lecture ! 

Dispositif « Bonne journée, bonne santé » 

Le dispositif « Bonne journée, bonne santé » s’adresse aux professionnels qui interviennent auprès des 
personnes âgées en situation de précarité. Il comporte différents outils et supports qui amènent à 
instaurer une relation de confiance entre le professionnel et la personne âgée pour qu’ensemble ils 
identifient ses pratiques et connaissances sur la santé. Les différents outils sont à retrouver et à 
télécharger sur le site : www.pourbienvieillir.fr/bonne-journee-bonne-sante 

Plaquette « la formation professionnelle au service de mon association » 

Le collectif PMAE (petites et moyennes associations employeuses) a réalisé une plaquette d’information 
synthétique à destination des associations pour leur permettre de mieux comprendre le fonctionnement 
de la formation professionnelle. A télécharger ici (2 pages) 

Guide sur l’engagement des jeunes dans la transition écologique  

"Jeunes engagés pour le climat" est un projet de partenariat soutenu par l’Union Européenne pour 
promouvoir la coopération, l’innovation et l’échange de bonnes pratiques en faveur de la jeunesse. Ce 
guide aide à améliorer les pratiques des animateurs, professionnels de jeunesse, facilitateurs, formateurs 
et enseignants en Europe sur l’accompagnement des jeunes autour des questions de la transition 
écologique. Guide disponible ici (94 pages) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.centres-sociaux-rhone.com/fede/telechargements/laicite-socio-educatives-juillet2015.pdf
http://www.centres-sociaux-rhone.com/fede/telechargements/gestion_religieux_entreprise_prive-fev2017.pdf
http://www.centres-sociaux-rhone.com/fede/telechargements/gestion_religieux_entreprise_prive-fev2017.pdf
http://www.pourbienvieillir.fr/bonne-journee-bonne-sante
http://www.centres-sociaux-rhone.com/fede/telechargements/Plaquette-formation-Pro-Web.pdf
http://www.centres-sociaux-rhone.com/fede/telechargements/guide_jeunes_engagement_ecologique.pdf


Appel à projet  

 
Silver Solidarité  

« Faites grandir vos innovations sociales en faveur du bien vieillir ! », est le thème de l’appel à projet initié 
par AG2R LA MONDIALE et l’Avise. Silver Solidarités est un programme d’accompagnement qui vise à 
soutenir le changement d’échelle d’innovations sociales en faveur du bien vieillir, sur les questions de lien 
social, d’aide à la personne, de mobilité, d’habitat et d’engagement. L’appel à projets récompensera 8 à 10 
lauréats. Ils bénéficieront d’un parcours d’accompagnement personnalisé et d’un financement de 20 000 €. 
Parmi ces lauréats, un projet « pépite » se verra attribuer un financement de 40 000 €. Candidature 
jusqu’au 12 mai. + d’infos et dossier de candidature sur le site internet de Silver Solidarité 

Biennale de la danse 2018 

La 18ème Biennale de la danse de Lyon aura lieu du 18 au 30 septembre 2018. De nombreux projets à 
destination des amateurs seront proposés, dont le Défilé. Le dépôt des candidatures se fera sur rendez-
vous entre le 12 et le 23 juin 2017 (à prendre dès maintenant) auprès de Stéphanie Claudin et Xavier 
Phélut (chefs de projet du Défilé) : 04-27-46-65-60 ou par mail. Appel à projet à télécharger ici. 

Formations 
 

 

 

MOOC sur la gouvernance partagée  

L’Université des Colibris et l’Université du Nous ont lancé une formation en ligne gratuite et ouverte à tous, 
un MOOC consacré à la gouvernance partagée. Ce MOOC se compose d’exercices, supports pédagogiques, 
témoignages d’organisations qui se sont essayées à la gouvernance partagée. Il n’a pas vocation à apporter 
une solution unique pour tous mais à ouvrir des perspectives pour réinventer le faire ensemble. La 
formation a commencé le 30 mars mais peut être prise en cours de route (clôture le 25 juin 2017). 
Inscription en ligne sur le site internet de l’Université des Colibris.  

Communiquer sur sa structure via les médias sociaux 

Uniformation organise une formation qui a pour objectif : « Être capable de comprendre l’intérêt des 
réseaux sociaux et savoir animer sa (ses) communauté(s) ». Au programme : panorama des principaux 
réseaux sociaux, asseoir sa présence web de façon professionnelle, animer au quotidien une présence sur 
les médias sociaux,… Formation d’une journée (7h) à Lyon le 14 juin ou 13 octobre 2017. Inscription sur le 
portail en ligne d’Uniformation 
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Prévention et Secours Civique de Niveau 1 (PSC 1)  

Proposée par Uniformation, cette formation amène les participants à apprendre et exercer les gestes et 
conduites de protection et d’alerte qu’ils pourraient être amenés à réaliser sur le terrain. Ils seront évalués 
sur leur capacité à exécuter correctement les gestes enseignés afin d’obtenir le certificat PSC1. Date : le 27 
septembre 2017 à Lyon. + d’infos et inscription sur le site web d’Uniformation.  

 

 

La Quinzaine du Vivre-Ensemble à l’ACSO  

Après le succès de sa conférence débat du mois de juin 2016 sur le vivre-ensemble, l’Association des 

centres sociaux d’Oullins a voulu aller plus loin en proposant aux habitants un festival de rencontres, 

d’échanges et de débat autour d’une Quinzaine du Vivre-Ensemble.  Une diversité d’évènements éclairés 

par des échanges et des débats sont au programme : conférence, cinéma, café citoyen, ateliers… Il y en a 

pour tout le monde ! Du 15 au 24 mai. Programme à retrouver ici 

«  Toi Moi Nous » à La Carnière  

Du  13 au 19 mai, au centre social La Carnière (St-Priest), c’est la semaine « Toi Moi Nous » : un programme 
festif pour vivre ensemble les différences qui nous rassemblent ! Au programme : jeux du monde, 
exposition, danse africaine, percussions… + 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 

 

http://offredeformations.uniformation.fr/psc1-prevention-et-secours-civique-1er-niveau-2017/
http://www.centres-sociaux-rhone.com/fede/telechargements/ACSO_VIVRE_ENSEMBLE.pdf
http://www.centres-sociaux-rhone.com/fede/telechargements/flyer_A5-toimoinous.pdf
http://emploi.centres-sociaux.fr/category/region/rhonealpes/
https://www.facebook.com/F%C3%A9d%C3%A9-des-Centres-sociaux-Rh%C3%B4ne-1650685288525982/
https://www.facebook.com/F%C3%A9d%C3%A9-des-Centres-sociaux-Rh%C3%B4ne-1650685288525982/

