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Le cinéma documentaire pour les centres sociaux  

La FCSF a conclu un partenariat intéressant avec Tënk, plateforme en ligne de diffusion documentaire, pour 
favoriser le dialogue au sein des centres sociaux autour d’œuvres documentaires afin de nourrir les 
pratiques des centres. Cette expérimentation d’un an permettra d’avoir accès à tout le catalogue de Tënk 
et d’organiser des projections débat au sein des centres sociaux. + d’infos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tenk.fr/
http://fede69.centres-sociaux.fr/files/2017/09/partenariat-tenk-centres-sociaux-rhone.pdf


 

 

A la une  

 
Emplois aidés : réactions de la FCSF 

Suite à l’annonce du gel des financements emplois aidés, la FCSF a choisi de réagir dans un premier temps 
auprès du premier ministre et de la ministre du travail par la rédaction d’un courrier conjoint SNAECSO, 
ACEPP et FCSF. Lire l’article sur le site de la FCSF  

Agenda 

 

Save the date - P’tit dèj et Apéro de l’info  

vendredi 8 décembre matin - P'tit dèj' de l'info sur « La Parentalité » : évolution, définition, signification.  
Au centre social Mermoz (Lyon 8ème) invitation à venir.  
mercredi 13 décembre soir - Apéro de l’info sur le même thème  

 

 

 

 

 

http://www.centres-sociaux.fr/2017/09/07/emplois-aides-apres-les-annonces/


Outils  

 

 

 

Portail politique de la ville  

Les centres de ressources politique de la ville ont mis en ligne leur site internet : reseau-crpv.fr qui recense 
les actualités et projets proposés sur tout le territoire national. Des ressources documentaires sont aussi à 
disposition pour permettre au plus grand nombre de découvrir les actions menées autour de la politique 
de la ville. + d’infos  

Modèles de powerpoint gratuits  

En manque d’inspiration pour vos présentations powerpoint ? N’hésitez pas à consulter le site web 
slidecarnival qui met à disposition de nombreux modèles powerpoint créatifs et modernes à télécharger 
gratuitement pour une utilisation libre facilitée !  

Les petits citoyens.com 

L’espace média « les petits citoyens » est un site d’information pour éveiller les enfants de 7 à 11 ans à la 
citoyenneté sous forme de jeux éducatifs, de vidéos pédagogiques et d’autres outils à découvrir sur le site 
internet de l’association 

Découverte de la laïcité  

« Enquête », association lauréate « la France s’engage » et agréée par le Ministère de l’Education 
Nationale, propose en ligne des outils ludiques de découverte de la laïcité et des faits religieux pour les 
enfants et adolescents afin de leur permettre de mieux comprendre le monde dans lequel ils évoluent et 
favoriser la tolérance et le vivre ensemble. + d’infos sur le site internet  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reseau-crpv.fr/
http://www.slidescarnival.com/
https://lespetitscitoyens.com/
https://lespetitscitoyens.com/
http://www.enquete.asso.fr/


Appel à projet  

 
Trophées des associations  

La Fondation d’entreprise Groupe EDF lance la 8ème édition des Trophées des Associations, en partenariat 
avec le Ministère de l’éducation nationale à destination des associations qui œuvrent en faveur des jeunes 
de moins de 30 ans. 5 domaines d’actions sont concernés : inclusion sociale et lutte contre les 
discriminations, santé et prévention des comportements à risques, accès à la culture et à la connaissance 
scientifique, soutien aux réfugiés en France, solidarité internationale. Prix allant de 5000 à 2000€. 
Candidature jusqu’au 1er octobre 2017. + d’infos et candidature sur le site d’EDF 

 

Formations 
 

 

 

 

Monter des projets de développement durable  

Formation gratuite proposée par la FRAPNA dans le cadre du « Plan d’éducation à l’Environnement et au 
Développement Durable » de la Métropole de Lyon.  Au programme : 3 jours d’accompagnement 
personnalisé avec alternance de théorie et de pratique en éducation à l’environnement et création du 
projet en temps réel. Dates : 28 novembre, 5 décembre, 12 décembre 2017 à la Métropole de Lyon. + 
d’infos et inscription  

Formations FCSF en octobre 2017 

Il reste quelques places pour des formations autour du pouvoir d’agir proposées par la FCSF en octobre 
2017 : la formation "Renouvellement de projet et community organizing" pour renouveler son projet social 
les 11, 12 et 13 octobre. Pour construire des paroles collectives d'habitants, de la réflexion et du débat sur 
les territoires, la formation « De la parole à l'action citoyenne : Paroles partagées au coeur de l'éducation 
populaire » qui aura lieu les 3, 4 et 5 octobre et enfin une formation pour «  Développer des projets de 
mobilité européenne pour les jeunes » les 23, 24, 25 octobre prochains. Lieu des formations : FCSF 
Programme et inscription  

 

 

https://fondation.edf.com/fr/ensemble/trophees-associations/presentation
http://www.frapna.org/
http://fede69.centres-sociaux.fr/files/2017/09/formation-developpement-durable-frapna-centres-sociaux-rhone.pdf
http://fede69.centres-sociaux.fr/files/2017/09/formation-developpement-durable-frapna-centres-sociaux-rhone.pdf
http://www.centres-sociaux.fr/formations/


 

Bienvenue dans le réseau 

Bienvenue dans le réseau à Marie-France Le Glaunec qui prend la direction des centres sociaux Françoise 
Dolto et La Soie-Montaberlet ; à Gaspard Michardière en tant que directeur de projet aux centres sociaux 
de Rillieux et à Loucif Mendil qui dirige le centre social Le Grand Vire. Et bonne prise de fonction à Luce 
Caldérini au centre social des Buers.  Bonne installation à vous !  

70 ans du centre social d’Ecully  

Cette année le centre social d’Ecully célèbre ses 70 années ! 4 jours festifs vont rythmer la célébration avec 
une multitude d’activités « pas pareilles ». + d’infos et programme  

Ludo Plato à la Duchère 

Le samedi 30 septembre prochain, de 10h à 12h, le centre social Duchère Plateau inaugure sa ludothèque 
« Ludo Plato » avec au programme : visite de l’espace jeux et verre de l’amitié avec buffet. Belle ouverture 
festive !  

 

 

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://fede69.centres-sociaux.fr/70-ans-centre-social-decully/
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/

