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L’ACTUALITE FEDERALE DES CENTRES SOCIAUX

AVRIL 2020

Le réseau des centres sociaux, et avec lui ses salarié.e.s, ses bénévoles et les habitant.e.s, se mobilise

partout en France suite à l’épidémie du Covid-19 et aux mesures de confinement qui nous touchent. Dans

les quartiers comme dans les campagnes, les centres sociaux s’organisent pour maintenir un lien social

avec les habitant.e.s, être disponibles pour les plus vulnérables, garantir un accès aux services, animer

des  activités  éducatives  et  de  loisirs  en  ligne.  Vigilants  à  la  fracture  numérique,  à  l’illettrisme,  aux

spécificités et aux besoins de toutes et tous, les centres sociaux réinventent leurs façons d’être en lien

avec les gens et d’animer le territoire !

BONNE LECTURE !

La Fédération 42-43 garde le lien
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UN PADLET POUR ACCOMPAGNER A DISTANCE

Pour accompagner les centres sociaux du réseau,  la Fédération a mis en

place un PADLET permettant de recenser les informations réglementaires, des

outils  collaboratifs  pour  organiser  les  échanges,  des  initiatives  de  centres

sociaux  mais  également  des  outils  à  diffuser  aux  adhérents...Le  Padlet  est

alimenté  quotidiennement  et  représente  un  vrai  outil  d'accompagnement  à

distance du réseau.

DES VISIOCONFÉRENCES POUR ÉCHANGER
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Afin de garder le lien avec l'ensemble des équipes, la Fédération organise des

visioconférences hebdomadaires avec :

- les directions et administrateurs-trices

- les référents familles

et toutes les 2 semaines avec :

-  les  coordinateurs et  animateurs  enfance-jeunesse,  auxquelles  sont  aussi

associés les jeunes !

Au total plus de 80 administrateurs et salariés du réseau poursuivent leurs

échanges afin de répondre aux besoins des habitants des territoires et penser

le "monde d'après".

Des visioconférences "formation" sont en cours de construction : notamment

pour  accompagner  les  bénévoles  engagés  dans  l'accompagnement  à  la

scolarité.

INÉGAUX AUSSI DEVANT LE CONFINEMENT ET LA CRISE SANITAIRE :

STOP MOBILISONS-NOUS ! 
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Les inégalités  sanitaires,  sociales,  territoriales  se  révèlent  une  fois  encore  à

l'occasion de cette crise !

Le  réseau  des  centres  sociaux  42  43  s’engage  dans  la  récolte  de

témoignages pour comprendre comment cette crise sanitaire et ce confinement

nous touchent tous et nous impactent différemment en fonction de nos histoires

de vie.

A partir des expressions de chacun nous engagerons une réflexion collective et

interpellerons,  le  cas  échéant,  avec  les  habitants,  nos  partenaires  pour

qu’ensemble nous soutenions le développement  de politiques publiques  plus

justes et solidaires.

LA FEDERATION EN LIEN AVEC

SES PARTENAIRES ET

HOMOLOGUES

La  Fédération  est  en  lien  constant

avec l'ensemble de ses partenaires (

Etat,  CAF,   CD,  Villes  et

intercommunalités, acteurs de l'ESS,

France active...)  pour accompagner

le réseau a répondre aux enjeux des

territoires  en  co-construisant  des

réponses locales.

Dans  cette  même  optique  elle

UN COMMUNIQUE DE PRESSE

POUR INFORMER LOCALEMENT

Soucieuse  de  tenir  informés  les

institutions  et  habitants  du

département, la Fédération de Loire et

Haute-Loire a diffusé à l'ensemble de

ses  contacts  presses  locaux  un

communiqué de presse pour informer

de la mobilisation des centres sociaux

et EVS des départements de Loire et

Haute-Loire.
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poursuit  sa  participation  aux

réflexions  du  réseau  national  et

régional des centres sociaux :

-  Rencontre  des  délégués  de

l'AURACS

- Groupe national vieillissement

- Groupe national communication

- Groupe national formation

- Temps d'échanges collectifs des

délégués nationaux face à la crise

Téléchargez le CP et

diffusez le à vos contacts !

La mobilisation des Centres sociaux et EVS

A travers leur approche globale d’écoute, d’accueil, d’animation, d’accompagnement… les centres sociaux ont

l’habitude de travailler sur l’ensemble des problématiques qui touchent les habitant.e.s au quotidien. En période de

confinement, cela ne change pas !

Si une majorité des structures sont aujourd'hui fermées au public, les centres sociaux restent mobilisés : appels

réguliers  et  organisés  aux  adhérents,   impression  et  distribution  dans  les  commerces  des

« attestations de déplacement », proposition faites aux personnes « vulnérables » de faire leurs

courses, relais  sur  les sites des centres sociaux de ressources pour les familles,  création de

groupes de discussion (jeunes, groupe de femmes...), soutien aux parents dans la scolarité des

enfants (aide aux devoirs...), projet de mise en place de concours  « de dessin », de « poème »,

intervention sur les réseaux sociaux (via les promeneurs du net notamment : lutte contre les fakes

news,  ressources  éducatives...),  mobilisation  des  familles  pour  dessins/écritures  qui  seront

adressés aux séniors...

Voici quelques belles initiatives qu'a pu voir fleurir le réseau :

ACCOMPAGNER LES PERSONNELS DES

MECS

Les  centres  sociaux   Marceau  Mulsant,

Monbrison, Christine Brossier, Soleil Levant
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et  Unieux mobilisés  pour  renforcer  les  liens

lien avec la MECS de leurs territoires : mise à

disposition de matériel  pour les jeunes et  les

enfants en foyer et propositions d'animations.

Au  Centre  social  Marceau  Mulsant,  par

exemple,  Aurélie  publiera  régulièrement  des

vidéos  de  cuisine  ou  autre.  Déjà  une  belle

participation pour le concours de Cupcakes !

A FIRMINY, MOBILISES POUR ACCUEILLIR

LES ENFANTS DES PERSONNELS SOIGNANTS

Les salariés du centre social Firminy vert  sont

mobilisés  au  sein  de  l'école  pour  accueillir

quotidiennement  les  enfants  des  personnels

soignants.

+ d'infos

RESTONS CONNECTES !

Le centre social Christine Brossier à Sury-

le-Comtal propose régulièrement des vidéos à

ses  adhérents   réalisées  par  les  salariés  et

bénévoles du centre social : recette de cuisine

à  expérimenter,  entrainement  à  la  réalisation

de  cup  song,  fabrication  de  produits

écologiques maison... le tout à tester chez soi

! 

+ d'infos

P'TIT DEJ DE MULSANT

Pour garder le lien et échanger sur son quotidien
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en  période  de  confinement,  le  centre  social

Marceau Mulsant  à  Roanne  reprend  ses  petits

déj' en mode connectés !

+ d'infos

CENTRE VIRTUEL

Le  centre  social  L'Equipage  de  la

Talaudière  a  mis  en  place  une  lettre

virtuelle pour proposer  plusieurs activités

aux familles (lecture de contes, cours de

gym  en  ligne,  méditations,  activités

enfants...

+ d'infos

Réalisation par les petits-enfants d'une

des adhérentes du centre social.

PARENTS CONNECTES

La référente famille  du centre  social  Déclic  de

Brioude a mis en place un groupe en ligne avec

des parents et met chaque jour en ligne des idées

pour occuper les enfants pendant le confinement

mais également des astuces pour les parents.

+ d'infos

ACCROCHE LE PRINTEMPS A TA FENÊTRE !

Pour fêter l'arrivée du printemps, le centre social

de  Montbrison  invite  chacun  chez  soi  à  une

activité créative collective pour petits et grands le

samedi 18 et le dimanche 19 avril.

+ d'infos
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RESTONS EN LIEN AVEC NOS AINES

Des  messages  de  soutien,  de  tendresse  et  de

sympathie à destination des résidents et personnels

soignant  de la  maison de retraite  avec le  centre

socio-Culturel de Chazelle sur Lyon.

+ d'infos

DES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

Pour limiter les déplacements et permettre aux

habitants loin du centre ville d'avoir accès à des

fruits et  légumes de saison,  les bénévoles du

centre  social  Soleil  Levant  à  Firminy

organisent  la  gestion  des  commandes  et

livraison des fruits et légumes sur le parking du

centre social.

+ d'infos

LE PETIT JARDIN MAISON

Des activités jardinage pour petits et grands à

faire à la maison pour distraire et "se cultiver

autrement" proposées par le centre social de

Mably.

+ d'infos

Fédération des Centres Sociaux de France

UN ESPACE WEB DÉDIÉ

La  FCSF  a  lancé  un  espace  sur  son  site,

spécialement dédié à la crise sanitaire actuelle.
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Vous  y  trouverez:  des  infos  générales,  RH,

partenariales;  les  initiatives  solidaires  mises  en

place par les centres sociaux pour garder le lien

avec les habitant.e.s,  des ressources éducatives

et surtout un espace pour se détendre !

+ d'infos

INEGALITES,  LES  CHOSES  PEUVENT

CHANGER !

"Les  plus  pauvres,  les  plus  fragiles  font  plus  que  tout

autre les frais de l’isolement imposé : inégalités scolaires,

logements  exigus,  déserts  médicaux,  manque

d’informations…  deviennent  aujourd’hui  des  réalités

encore  plus  criantes.  Ne  faisons  pas  semblant  de  les

découvrir !"

Retrouvez le l'intégralité du message de Claudie

Miller, présidente de la FCSF

+ d'infos

LES CENTRES SOCIAUX SUR LES ONDES !

Aurélie Mandaron, déléguée de la fédération des

centres  sociaux  de  l'Allier,  était  invitée  cette

semaine par l’émission Carnets  de  solution de

France  Inter.  L'émission  a  pu  évoquer

l'organisation  des  centres  sociaux  autour  du

maintien  du  lien  social,  de  l’accès  aux  produits

alimentaires (un minibus épicerie ambulante dans
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la Nièvre) et du numérique (dans l’Allier création

d’un espace jeune en ligne…)...et plus largement

en France.

Réécouter l'interview

LA FRACTURE NUMÉRIQUE, UNE INÉGALITÉ

CONTRE  LAQUELLE  S'ENGAGENT  LES

CENTRES SOCIAUX

Le 4 avril, le site du Monde publiait l'article " Le

visio-machin, je n’y connais rien » : la fracture

numérique  en  France  aggravée  par  le

confinement".  A l’heure où certains ne peuvent

pas  envisager  le  confinement  sans  écran,  des

millions  de  Français  doivent  composer  avec  un

manque  d’équipement  informatique  ou  des

difficultés  d’usage,  renforçant  leur  sentiment

d’exclusion.  L'article  revient  sur  les  inégalités

perçues par  la population créées par  la  fracture

numérique.  Il  y  évoque  l'accompagnement  des

centres sociaux pour limiter les impacts de cette

fracture.

Lire l'article

Les informations utiles !

APPEL A  PROJET  "TOUS  UNIS  CONTRE LE

VIRUS"

Au sein d’une alliance « tous unis contre le virus »,

la  Fondation  de  France,  l’AP-HP  et  l’Institut
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Pasteur ont décidé d’unir leur force et de mobiliser

tout leur réseau. Face à l’ampleur des besoins, un

appel  à  la  solidarité  est  lancé  pour  soutenir  les

soignants, les chercheurs et aider les personnes

les plus vulnérables. 

+ d'infos

MES VACANCES A LA MAISON !

Le portail « monenfant.fr », conçu par les Caf et

la Cnaf, propose un accompagnement de qualité

aux  parents  et  aux  professionnels  de  la  petite

enfance, de la jeunesse et de la parentalité. Son

objectif  premier  est  d’offrir  un  accès  gratuit  et

adapté  aux  informations  et  services  en  ligne

existants dans ce domaine.

+ d'infos

LE  DEPARTEMENT  DE  LA  LOIRE  A  VOS

COTES

Pendant la crise sanitaire, le Département de la

Loire est à vos côtés et agit pour chacun de vous.

Pour cela, il propose :

-  une plateforme d'entraide

-  une continuité pédagogique-accès aux

ressources numériques

-  de soutenir les producteurs locaux

-  des contacts services du Département pour
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signaler une personne vulnérable

+ d'infos

OFFRES D'EMPLOI

Le  centre  social  et  culturel  Henri  Matisse  de  Rive  de  Gier  recrute  un(e)

animateur-trice polyvalent - directeur d'accueil jeunes : Téléchargez l'offre

Le centre social de Riorges recrute un(e) responsable Enfance Jeunesse :

Téléchargez l'offre

Le  centre  social  de  Riorges  recrute  un(e)  animateur-trice  responsable–

adjoint-e ALSH :Téléchargez l'offre

Cette newsletter vous est proposée grâce au soutien de nos partenaires :

SITE INTERNET | CONTACT

Cliquez ici pour vous désinscrire
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