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Mobilisation citoyenne : retour sur le P’tit dèj de l’info 

Organisé vendredi 19 mai dernier au centre social Laënnec (Lyon 8ème), ce P’tit dèj de l’info sur 
la mobilisation citoyenne a réuni une trentaine de professionnels (directeurs, référents et animateurs 
famille…). Des pistes de réflexion et éléments théoriques amenés par Muriel Kayser (sociologue et 
consultante), ont soulevé un questionnement global sur « comment caractériser la société d’aujourd’hui, 
vers une société de l’altérité ? » et sur les risques et intérêts à construire des projets collaboratifs.  

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 22 juin au soir au centre social et culturel Charpennes Tonkin, 
Villeurbanne. + d'infos et inscription en ligne 
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A la une  

 
Présidentielle ? Et après ?  

« Ce 9 Mai, le paysage politique, dans lequel les centres sociaux évoluent, s’est en partie éclairci mais les 
tensions, les dissensions, les fractures même qui se sont révélées pendant cette campagne électorale 
restent vives et nous interpellent. Notre réseau a inscrit son action dans le temps long d’un projet que nous 
portons ensemble depuis 3 ans mais ce moment est l’occasion de redire où se trouve la source de nos 
engagements et la partager avec vous ». Extrait de la déclaration de la FCSF de mai 2017 à retrouver dans 
son intégralité sur le site internet de la fédération nationale 

Agenda 

 
AG fédérale : J-9 !  

vendredi 9 juin -  L’Assemblée Générale fédérale, c’est dans une semaine ! 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 Les Taillis (Bron). Pensez à vous inscrire en 
ligne (ou par mail ou bulletin d’inscription à retourner, voir invitation). 

Apéro de l’info : la mobilisation citoyenne 

jeudi 22 juin soirée – Apéro de l’info sur « Nouvelles mobilisations citoyennes : quelles implications pour 
les 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 et culturel 
Charpennes Tonkin (Villeurbanne) de 18h30 à 21h30  + d’infos et inscription en ligne 

AG de l’URACS 

samedi 17 juin – De 9h à 12h30 au centre social Camille Claudel (Givors). + d’infos à venir 

Université d’été des centres sociaux 

15-16-17 septembre - Organisée par l’URACS. « On nous dit tout -- on nous dit rien ! » + d’infos à venir  

http://www.centres-sociaux.fr/2017/05/10/presidentielles-et-apres/
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Outils  

 

 

 

Portail PARLERA 

Les Centres Ressources Illettrisme en Auvergne-Rhône-Alpes ouvrent la nouvelle interface PARLERA. Il 

s’agit d’un portail en ligne qui recense les actions et ressources linguistiques de la région, dont les centres 

sociaux du Rhône. Outre une liste des lieux ressources, il dispose d’un fil d’actualité sur la maîtrise du 

français et les savoirs de base. Ce site permet aussi d’accéder à des outils d’aide à l’orientation des publics 

en difficulté avec la langue (fiches ressources…). Site internet à découvrir ici  

La République, c’est tous ensemble 

Le site internet gouvernemental « Liberté, Egalité, Fraternité » propose de faire (re)découvrir aux enfants 

et aux jeunes le sens des valeurs républicaines. Vidéo du dessinateur Zep, quiz et ressources pédagogiques 

sont disponibles en ligne pour aller plus loin et monter par exemple un projet autour de ces notions 

citoyennes. Découvrez le site internet 

Jeu « Faire ensemble 2020 » 

Conçu à partir des travaux de prospective menés par la Fonda depuis 2010, le jeu « Faire ensemble 2020 » 
permet de nommer les évolutions qui bousculent la société, de cerner les menaces, de repérer les 
opportunités et de susciter la réflexion autour des stratégies d’acteurs. La règle du jeu est simple : chaque 
joueur incarne un acteur de la société (Etat, collectivité locale, association, centre de recherche, entreprise, 
centre de recherche, citoyen), doté d’une certaine puissance. Confronté à des menaces, il ne fait pas le 
poids et risque de perdre. Sauf s’il négocie des alliances avec les autres joueurs... + d’infos et commande 
sur le site internet de la Fonda 

Kit pour créer un Repair Café 

Un repair café, c’est un lieu où des bricoleurs, professionnels bénévoles prennent de leur temps pour 

permettre aux possesseurs d’objets défectueux de les réparer en étant encadrés et en apprenant. Les 

objectifs sont économiques, écologiques, sociaux et pédagogiques. La Fédération Romande des 

Consommateurs (Suisse) a publié un guide complet pour démarrer ce type d’activités dans un cadre 

associatif et non marchand. Si vous êtes tentés, à vous de jouer ! + d’infos et kit à télécharger ici  

 

 

 

 

http://parlera.fr/wp/
http://www.gouvernement.fr/liberte-egalite-fraternite
http://www.fonda.asso.fr/S-initier-au-jeu-de-cartes-Faire.html
https://www.frc.ch/dossiers/repair-cafe/
http://www.centres-sociaux-rhone.com/fede/telechargements/KIT-REPAIR-CAFE-FRC.pdf


Appel à projet  

 

 

Mobilité et citoyenneté des jeunes 

Le CGET et l’ANCV lancent l’appel à projets 2017 relatif au soutien à la mobilité européenne des jeunes 
âgés de 16 à 25 ans résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il vise à favoriser la 
mobilité de quelques 2 500 jeunes issus des QPV, dans 32 départements. Qui peut candidater ? Les 
organismes à vocation socio-éducative, sociale, médico-sociale de statut associatif, public et parapublic. Le 
montant de l’aide est de 300€ par jeune pour les séjours en France et 400€ pour les séjours en Europe. 
Date limite de dépôt des candidatures : 30 juin 2017 ou 15 septembre 2017. Pour en savoir plus : la 
plaquette de présentation et pour candidater c’est par ici 

Agir pour les femmes 

La Fondation RAJA-Danièle Marcovici a lancé un appel à projets pour soutenir des projets associatifs en 
faveur de l’amélioration des droits et des conditions de vie des femmes. Ces projets pourront se dérouler 
en France ou à l’étranger et devront s’inscrire dans l’un des trois axes suivants : droits des femmes / 
Education et Action sociale/ Formation et Insertion professionnelle. Moyenne des subventions accordées : 
15 000€. Date limite de dépôt des candidatures : 20 juin 2017. + d’infos et candidature ici 

Inventer la solidarité sociale de demain 

« Inventer la solidarité sociale de demain » en couvrant un besoin essentiel mal satisfait, en corrigeant des 
inégalités d’accès ou en préservant et développant les liens sociaux... C’est l’appel que lance le Prix 
Fondation Cognacq- Jay aux associations, coopératives et nouveaux acteurs de l’entrepreneuriat social. Six 
lauréats se partageront 50 000 euros de dotation et pourront bénéficier de 6 mois d’incubation auprès de 
partenaires experts. Date limite de candidature : 22 septembre 2017. + d’infos et candidature sur le site 
internet de la fondation 
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Formations 
 

 

 

Développer des projets de mobilités européennes  

Formations organisées par la FCSF. « Comment un séjour à l’étranger peut-il devenir une expérience 

d’éducation à la citoyenneté? À quelles conditions des jeunes français peuvent-ils participer à un projet 

européen qui contribuera à enrichir leurs parcours de vie personnelle et professionnelle ? ». Date reportée 

pour la formation : "Conception de projets de mobilité pour les animateurs de jeunesse" aux 18, 19, 20 

octobre 2017 et 2ème formation "Conception de projets de mobilité pour les jeunes" prévue les 23, 24, 25 

octobre 2017. Programme détaillé disponible ici  

Renouvellement urbain  

Initiées par le CGET et l’École du renouvellement urbain, ces formations gratuites sont destinées aux 

membres des conseils citoyens des 216 quartiers d’intérêt national qui vont bénéficier de travaux dans le 

cadre du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU). Objectifs : connaître les 

acteurs, les étapes et la gouvernance d’un chantier ; participer à la construction du projet de 

renouvellement urbain ; apprendre à expliquer les enjeux du renouvellement urbain à ses voisins. Sessions 

de 5 jours programmées sur la période 2017-2018. + d’infos sur le site internet de la CGET 

 

 

La Fête des jeunes à Pierrette Augier 

Plus de 40 jeunes se sont mobilisés de septembre à mai pour organiser leur "Fête des jeunes" qui a eu lieu 
le 20 mai 2017 au centre social et culturel Pierrette Augier (Lyon 9ème). Une démarche par projet, 
citoyenne et formatrice pour les jeunes ! Article à lire sur le site internet de la Fédération 

Yoyo, le tri responsable et ludique ! 

Les centres sociaux de la Sauvergarde et Duchère Plateau (Lyon 9ème) ont rejoint le dispositif de recyclage 

Yoyo. Une solution durable et ludique qui récompense ses participants ! Retrouvez l’article ici 

 

 

 

 

http://www.centres-sociaux-rhone.com/fede/telechargements/PROGRAMME-FORMATIONS-FCSF-2017.pdf
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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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