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Débattre pour ne pas se battre  

*Nouvelles sessions de formation disponibles !  
Pour rappel, dans le cadre du programme « Et après on fait quoi ? » (suite aux attentats de Paris en 2014), 
la mise en œuvre de l’acte 4 s’est faite à travers la formation  « Débattre pour ne pas se battre ». Vous avez 
été près d’une centaine, professionnels et bénévoles, à participer à cette formation entre fin 2016 et le 
premier trimestre 2017. Les retours sont extrêmement positifs ! De nouvelles dates en octobre, novembre, 
décembre 2017 et janvier 2018 sont donc prévues. Inscriptions en ligne pour le module 1 (réagir et 
accueillir la parole) et pour le module 2 (construire et animer un débat) jusqu’au 25 septembre 2017. En 
savoir +  
*Atelier post formation   
Pour ceux ayant déjà participé à cette formation, un temps d’atelier post formation animé par Sébastien 
Hovart est proposé pour partager vos expériences, décrypter ce qui a fonctionné, mutualiser et acquérir de 
nouveaux outils. 2 dates au choix : 6 octobre ou 4 décembre. + d’infos et inscriptions en ligne  

Université d’été 

Il reste des places, c’est le moment de s’inscrire ! Pour rappel, le thème de cette année portera sur les  
« fake news » avec l’intervention de journalistes, de chercheurs, de spécialistes de décryptage des médias. 
C’est aussi un temps de rencontre et de ressourcement pour le réseau. Infos pratiques : du 15 au 17 
septembre à Hauteville (01). Invitation et bulletin d’inscription à retourner complété par mail à 
kenza.uracs@gmail.com  

 « 1001 territoires pour la réussite de tous les enfants » 

Petit guide à l’initiative de la FCSF à destination des centres sociaux qui « veulent travailler la question de la 
lutte contre les inégalités scolaires liées aux origines sociales, dans leur quartier, dans leur ville, dans leur 
commune. » La démarche a été menée par un groupe ressources de plusieurs centres sociaux animé par la 
FCSF. + d’infos et guide à télécharger (24 pages) 

https://framaforms.org/reagir-et-accueillir-la-parole-16-17-octobre-2017-ou-14-15-decembre-2017-1497859796
https://framaforms.org/construire-et-animer-un-debat-13-novembre-2017-ou-19-janvier-2018-1497861671
http://fede69.centres-sociaux.fr/files/2017/07/formation-debattre-pr-pas-se-battre-2017-2018.pdf
http://fede69.centres-sociaux.fr/files/2017/07/formation-debattre-pr-pas-se-battre-2017-2018.pdf
http://fede69.centres-sociaux.fr/files/2017/07/ateliers-post-formation-debattre-pr-pas-se-battre.pdf
https://framaforms.org/ateliers-debattre-pour-ne-pas-se-battre-6-octobre-ou-4-decembre-2017-1497876268
http://fede69.centres-sociaux.fr/files/2017/07/invitation-uracs-2017.jpeg
http://fede69.centres-sociaux.fr/files/2017/07/inscription-uracs-2017.pdf
mailto:kenza.uracs@gmail.com
http://www.centres-sociaux.fr/2017/07/07/1001-territoires-pour-la-reussite-de-tous-les-enfants-petit-guide-a-lusage-des-centres-sociaux/


 

 

 

A la une  

 
Le CAP Petite enfance enfin rénové  

« Après des années de tergiversations, le CAP Petite enfance a enfin été rénové à la demande insistante de 
tous les professionnels de l’accueil de la petite enfance. La nouvelle mouture, de niveau V, appelée 
désormais "Accompagnant éducatif petite enfance", reflète beaucoup mieux la réalité des champs 
d’exercice des professionnels ». Lire l’intégralité de l’article  

Agenda 

 
SAVE THE DATE : rencontres FCSF  

7 octobre – « Sans paroles citoyennes, pas de démocrati(e)s ». Rencontre organisée par le collectif national 
Paroles Partagées autour d’ateliers d’échanges de partage, d’interventions éclairantes. Contact : Patricia 
Brenner  

21 et 22 octobre – « Des voies communes, une voie commune, pour l’égalité et la lutte contre les 

discriminations ». Rencontre organisée par la FCSF et l’IRDSU pour croiser des questionnements émanant 

de collectifs suite à l’animation d’une expérimentation commune avec des jeunes confrontés à de la 

discrimination, des habitants qui aspirent à un changement sociétal… Rencontre prévue les 21 et 22 

octobre à Vitry-le-François. Pré-programme et  inscription en ligne (validée à réception du règlement de 

70€ accompagné d’une copie du formulaire d’inscription envoyé à l’attention de Leslie Teteya, FCSF). 

Contacts : Patricia Brenner ou Leslie Teteya 

8 novembre – 1ère rencontre à Paris des centres sociaux en politique de la ville pour leur permettre de se 
rencontrer et d’échanger sur leur place particulière dans ces territoires et sur des sujets les concernant au 
quotidien. Journée ouverte aux bénévoles et salariés en charge du pilotage du projet social et aux 
fédérations (si au moins un centre de leur territoire y participe). Pré-inscription et programme en 
septembre.  

http://www.gazette-sante-social.fr/40394/le-cap-petite-enfance-enfin-renove
mailto:patricia.brenner@centres-sociaux.fr
mailto:patricia.brenner@centres-sociaux.fr
http://fede69.centres-sociaux.fr/files/2017/07/pre-programme-voies-communes-contre-discriminations.pdf
https://goo.gl/forms/DhqqdLeFSXai7GJ83
mailto:patricia.brenner@centres-sociaux.fr
mailto:leslie.teteya@centres-sociaux.fr


Outils  

 

 

 

Le livret des parents  
Ce livret, écrit par le ministère des familles, de l’enfance et des droits des femmes aborde des questions 
sur l’adolescence et ce qu’elle implique pour les parents : devenir parent d’adolescents, rester parent tout 
en accompagnant l’autonomie, être vigilant et oser se faire aider. Deux centres sociaux du Pas de Calais 
(Wimereux et Saint-martin de Boulogne) ont contribué à cet outil. N’hésitez pas récupérer plusieurs 
exemplaires papiers à la fédération ou à le télécharger (25 pages).  

L’appli qui sauve  

La Croix-Rouge française met à disposition gratuitement « L’appli qui sauve » à télécharger sur Android. 

Elle permet d’apprendre les gestes qui sauvent, de se préparer et de tester ses connaissances. A 

télécharger sur Android. + d’infos  

 

 

 

 

 

 

 

http://fede69.centres-sociaux.fr/files/2017/07/livret-adolescents.pdf
http://www.la-croix.com/Sciences/Sante/LAppli-sauve-bons-gestes-avec-Croix-Rouge-2016-09-12-1200788317


Appel à projet  

 
Prix de la laïcité  

Le Prix de la laïcité de la République française, porté par l’observatoire de la laïcité, distingue et encourage 
des actions de terrain et et des projets portant sur la protection et la promotion de la laïcité. Montant du 
prix : 5000 euros. Date limite de candidature : 31 octobre 2017. + d’infos et formulaire de candidature 

Territoire zéro déchet, zéro gaspillage 

La Métropole de Lyon lance l’appel à projet « Territoire zéro déchet, zéro gaspillage » pour soutenir la 
création de solutions vertes et économiques en faveur de l’économie circulaire. Chaque projet sélectionné 
pourra recevoir une enveloppe de 15 000€ maximum. Candidature jusqu’au 29 septembre. + d’infos et 
dossier à télécharger  

Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées  

La  Fondation de France entend soutenir les projets inclusifs, quel que soit le domaine de vie, co- construits 
avec les personnes handicapées et favorisant l’expression, l’accompagnement de leur vie affective, 
sexuelle et de leur parentalité pour influencer positivement le regard de la société et agir en faveur de 
l’égalité des droits. Critères de sélection des projets : la participation directe des personnes handicapées ; 
initiatives portées par le secteur associatif, public… ; diagnostic du contexte global ; accessibilité et 
inscription dans la durée du projet. Date limite de candidature : 18 septembre 2017 + d’infos et dossier de 
candidature 

Accompagner les enfants, leur famille et les jeunes en difficulté 

Le programme Enfance de la Fondation de France encourage les actions favorisant une meilleure prise en 
considération de l’enfant et du jeune par la société comme par son entourage familial. Initiatives 
concernées : accompagnement des enfants et de leur famille, accompagnement des jeunes adultes dans 
l’insertion sociale. Candidature jusqu’au 27 octobre 2017 en savoir + et appel à candidature  

 

 

 

 

 

 

http://fede69.centres-sociaux.fr/files/2017/07/prix-laicite-appel-candidatures.pdf
http://fede69.centres-sociaux.fr/files/2017/07/prix-laicite-formulaires.pdf
http://www.economie.grandlyon.com/actualites/metropole-de-lyon-appel-a-manifestation-dinteret-economie-circulaire-zero-gaspillage-2017-2391.html
http://www.economie.grandlyon.com/actualites/metropole-de-lyon-appel-a-manifestation-dinteret-economie-circulaire-zero-gaspillage-2017-2391.html
https://www.fondationdefrance.org/fr/vie-sociale-et-citoyennete-des-personnes-handicapees
https://www.fondationdefrance.org/fr/vie-sociale-et-citoyennete-des-personnes-handicapees
https://www.fondationdefrance.org/fr/accompagner-les-enfants-leur-famille-et-les-jeunes-en-difficulte


Formations 
 

 

 

Pour les administrateurs des centres sociaux 

Pour bien préparer la rentrée, n’hésitez pas, administrateurs des centres sociaux, à vous inscrire aux 
différentes formations proposées pour vous par la fédération dès septembre et octobre :  
*Assurer la fonction de trésorier  
En 5 samedis matin (9h à 13h) : 23 septembre, 7 et 21 octobre, 18 novembre, 2 décembre  
*Exercer sa fonction d’administrateur (en 3 soirées de 18h30 à 21h30)  
Module 1 « Concevoir et piloter le projet social » : 29 septembre, 6 et 20 octobre  
Module 2 «  Gérer les ressources financières et humaines » : 15 et 22 septembre, 13 octobre  
*Devenir membre du bureau  
En 6 soirées (18h30 à 21h30) : 26 septembre, 10 octobre, 7 et 21 novembre, 5 et 12 décembre  
+ d’infos et bulletin d’inscription disponible sur le site internet de la fédération  

 « Ensemble en France »  

France Terre d’asile lance un cours en ligne gratuit sur « La République, ses principes et ses valeurs » à 
destination des migrants potentiels comme à ceux vivant déjà en France mais aussi aux professionnels qui 
accompagnent les migrants. Sur chaque thème traité (liberté, égalité, fraternité, laïcité, école, famille, 
Europe), des pistes pédagogiques sont proposées. La plateforme est entièrement bilingue français-anglais 
et vidéos sous-titrées en Arabe si besoin. + d’infos et inscription au cours  

Faire des films professionnels avec son smartphone 

L’école Les Gobelins à Paris, spécialisée dans les métiers de la création visuelle, de la conception d’images, 
de la production lance un Mooc (cours en ligne) gratuit pour apprendre à faire des films avec un 
smartphone. Thèmes abordés : le son, la lumière, plans, cadrage, accessoires à se procurer… Le Mooc dure 
6 semaines et commencera en novembre. Les inscriptions se feront à partir de septembre sur la 
plateforme Fun Mooc.  

 

Le centre social d’Ecully va fêter ses 70 ans  

La fête est prévue les 21, 22 et 23 septembre : trois jours pour célébrer les 70 ans du centre social. 
Différents ateliers sont mis en place pour préparer l’événement : création d’une fresque, défilé musical au 
rythme du Brésil !  

En route pour le centre social de Belleville  

Pour animer ses activités d’été, tous les mercredis et samedis après-midi, le centre social de Belleville 
prend la route avec sa camionnette pour proposer des animations 100% gratuites au pied des immeubles. 
Une initiative dynamique, ludique et pratique pour les habitants !  

http://fede69.centres-sociaux.fr/actions/formation-des-administrateurs/
https://www.ensemble-en-france.org/
https://www.fun-mooc.fr/


 

 

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://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/

