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Le nouveau site internet Fede 69 est en ligne !  

Coloré et dynamique, il contient de nombreuses informations sur la fédération et ses actions, les centres sociaux du 
Rhône et leur fonctionnement… Mais aussi de multiples ressources : centre de documentation, publications (lettres 
d’info et Vitalités) sans oublier les actualités du moment ! D’autres fonctionnalités existent avec  un nouvel espace 
adhérents. Pour y accéder,  il suffit de remplir un formulaire de demande en cliquant ici (un mot de passe vous sera 
ensuite envoyé). Mais aussi l’abonnement à la lettre d’info du mois (pour s’inscrire, mail à taper dans un espace en 
bas à gauche du site). Bonne navigation sur fede69.centres-sociaux.fr !  

Retour sur l’AG FCSF 

L’Assemblée Générale de la FCSF a eu lieu à Voguë du 19 au 21 mai. Retrouvez l’article qui retrace le week-end avec 
des documents à télécharger et un beau montage photo en bonus !  

Zoom sur l’AG FCSR 

L’Assemblée Générale de la FCSR, c’était le vendredi 8 juin au centre social des Taillis. Plus de 100 professionnels, 
bénévoles, partenaires du réseau étaient présents pour des échanges et des temps de travail dynamiques et 
enrichissants. Merci pour votre implication et pour découvrir le nouveau CA et bureau fédéral, direction le site 
internet de la fédération  

« Demain les centres sociaux » : les JPAG en actes ! 

A l’occasion des JPAG 2016 organisées par la FCSF à Angers, un exercice inédit a été proposé aux 500 professionnels 
et partenaires des centres sociaux présents : se projeter dans l’avenir de notre société et identifier les défis posés 
aux centres sociaux. Une publication a été créée, elle reprend intégralement les interventions des experts invités. 
Plusieurs exemplaires sont empruntables à la fédération, n’hésitez pas à en faire la demande. + d’infos  

 

http://fede69.centres-sociaux.fr/espace-adherent-2/
http://fede69.centres-sociaux.fr/
http://www.centres-sociaux.fr/2017/06/27/retour-sur-lag-2017-a-vogue/
http://fede69.centres-sociaux.fr/la-federation/ca-et-equipe-professionnelle/
http://fede69.centres-sociaux.fr/la-federation/ca-et-equipe-professionnelle/
http://www.centres-sociaux.fr/2017/06/23/demain-les-centres-sociaux-les-jpag-en-actes/


 

A la une  

 
 

Le décret « Blanquer » sur les rythmes scolaires est paru  

Le décret "relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires 
publiques", daté du 27 juin 2017, est paru au JO du 28, malgré son rejet, le 8 juin dernier, à la fois par le Conseil 
supérieur de l'éducation (CSE) et par le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN). Article disponible ici et 
décret sur legifrance 

Le travail social reçoit une définition règlementaire 

Un décret du 6 mai 2017 donne une définition officielle d’une dizaine de lignes au travail social. Article à retrouver 
dans son intégralité  

Agenda 

 
Université d’été des centres sociaux 

15-16-17 septembre – Les inscriptions sont ouvertes ! On nous dit tout – On nous dit rien ! , c’est le thème de 
l’université d’été des centres sociaux organisée par l’URACS. Un temps du  réseau pour échanger et débattre autour 
des « vérités alternatives », des fake news avec l’intervention de journalistes, chercheurs… Un week-end organisé à 
Hauteville – Lompnes (01). Invitation et bulletin d’inscription à retourner complété par mail à 
kenza.uracs@gmail.com ou courrier avant le 20 juillet 2017.  

 

 

 

 

http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250279399264
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035022480&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250279139614&nl=1
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250279139614&nl=1
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


Outils  

 

 

 

Guides de règles de sécurité crèches  

Le ministère des Familles et de l'Enfance a diffusé deux guides pour rassembler les normes et règles de sécurité en 

vigueur dans les crèches, notamment en cas d'attentat. Ces documents rappellent la responsabilité des services de 

protection maternelle et infantile, mais aussi des maires et des présidents de conseils départementaux face à la 

menace terroriste. Pour lire l’article et télécharger les guides, c’est par ici 

Diffuz, réseau solidaire  

Diffuz, c’est le nom d’une plateforme en ligne lancée par le groupe Macif. Le principe est simple : il s’agit d’un réseau 

social 100% solidaire de mise en relation entre bénévoles et associations. Celles-ci proposent des projets en 

spécifiant leur besoin (nombre de bénévoles, lieux...) et les bénévoles motivés répondent présent ! Pour poster un 

projet ou découvrir la plateforme, rendez-vous ici  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lagazettedescommunes.com/503404/risques-dattentat-deux-guides-detaillent-les-regles-de-securite-dans-les-creches/
https://www.diffuz.com/


Appel à projet  

 

Habiter et vivre ensemble sur son territoire  

La Fondation de France lance un appel à projet sur l’habitat « parce qu’aujourd’hui plus que jamais, le logement 
représente l’une des clés essentielles dans la lutte contre l’exclusion et l’isolement des personnes fragilisées. » 
Objectifs : accès à un logement stable, recréer du lien social, favoriser la diversité de l’habitat. Critères d’éligibilité : 
associations en collaboration avec des collectivités locales, bailleurs sociaux ou acteurs de l’ESS. Date limite de 
réception des dossiers : 8 septembre 2017. + d’infos et accès au dossier de candidature 

Grandir en culture : ouvrir les enfants à la diversité du monde  

Un autre appel à projet de la Fondation de France pour « contribuer à faire que  tous les enfants et les jeunes 
parviennent à vivre ensemble dans une société ouverte à la diversité du monde. » La démarche mise en œuvre devra 
permettre aux enfants et aux jeunes de : développer leur imaginaire et leur créativité, s’approprier des savoirs et des 
techniques, pour parvenir à une réalisation collective, s’exercer à penser, accroître leur capacité à agir… Date limite 
de candidature : 25 août 2017. Pour répondre à l’appel à projet, documents sur le site web de la Fondation 

Etudiants en communication et associations 

Les étudiants en 4ème année à l’EFAP (école de communication) travailleront pendant 3 mois (septembre à décembre 
2017) sur des problématiques d’associations concernant leur communication : digital, événementiel, relations 
presse, mécénat…  Conditions pour postuler : association lyonnaise ou à proximité (accès TCL), domaines 
d’intervention : solidarité, environnement, santé, insertion... Pour postuler : courrier de 4 pages max avec 
description de l’association, son domaine d’activité, les coordonnées de la personne en charge, la problématique de 
communication et les attentes. Réponses souhaitées avant le 8 juillet (réponses semaine du 20 juillet). Par mail ou 
courrier  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fondationdefrance.org/fr/habiter-et-vivre-ensemble-sur-son-territoire
https://www.fondationdefrance.org/fr/grandir-en-cultures
http://www.efap.com/campus/ecole-de-communication-lyon
mailto:a.rey@efap.com
http://www.efap.com/campus/ecole-de-communication-lyon


Formations 
 

 

 

Créer son site web avec Wordpress 

3 ou 4 journées de formation par le prestataire bécane WEB sont proposées aux centres sociaux pour créer leur site 

web avec Wordpress. Coût : en fonction du nombre de personnes intéressées (entre 350€ et 600€ la formation). 

Retrouvez l’intégralité du programme (à adapter selon le niveau et le besoin de chaque centre). Si vous êtes 

intéressés, merci de contacter rapidement par mail Marie-Pierre Fernandes (chargée de mission au centre social de 

Parilly) afin de regrouper les demandes. 

Formations des administrateurs par la FCSR 

Dès la rentrée de septembre 2017, plusieurs formations organisées par la FCSR sont  proposées aux 

administrateurs. Au programme : « Devenir membre du bureau », « Gérer les ressources financières et 

humaines », « Assurer la fonction de trésorier », « Concevoir et piloter le projet social ». Retrouvez toutes 

les informations utiles (dates, descriptif, bulletin d’inscription) sur le site internet de la fédération 

 

L’Association des Centres Sociaux d’Oullins change de nom !  

Le 31 mai en AGE, l’Association des Centres Sociaux d’Oullins a changé de nom pour y intégrer la composante 

culturelle. L’ACSO devient ainsi l’Association des Centres Socioculturels d’Oullins. La programmation du centre social, 

tout secteur confondu, intègre pleinement cette dimension culturelle  tout au long de l’année d’où la nécessité de 

faire évoluer son nom pour être en conformité avec  son identité réelle.  

Mini-docu « On m’appelle Rillieux » 

Dans le cadre de l’action « éducation aux médias et à l’information » portée par les centres sociaux de Rillieux de la 
Web TV participative, les jeunes de la Maison pour Tous des Semailles ont réalisé un film intitulé « On m’appelle 
Rillieux ». Lire l’article  

 

 

 

 

 

 

 

http://fede69.centres-sociaux.fr/files/2017/07/programme-formation-wordpress-centres-sociaux.pdf
mailto:mission-csp@orange.fr
http://fede69.centres-sociaux.fr/actions/formation-des-administrateurs/
http://fede69.centres-sociaux.fr/projection-film-on-mappelle-rillieux/


 

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/

