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N°3
L’ACTUALITÉ FÉDÉRALE DES CENTRES SOCIAUX

JUILLET 2020

La vie de la Fédération 42-43

LA VIE DE LA FEDERATION REPREND SON RYTHME HABITUEL

Avec la levée du confinement l’animation collective du réseau par la Fédération

reprend  un  caractère  plus  classique.  Il  marque  notamment  la  fin  des
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nombreuses  visioconférences  qui  auront  permis  de  garder  le  lien  et

accompagner les structures dans ce moment  d’incertitude.  Pour mémoire  se

sont tenues :

·         13 réunions de directions et administrateurs où étaient également       

conviés le cabinet Font Guillot et nos partenaires institutionnels

·         8 rencontres de référent-e-s familles

·         8 rencontres de coordinateur-trice-s et animateur-trice-s jeunesse

·         3 temps de formations pour les bénévoles CLAS

·         3 temps d'échanges et de rencontres pour les coordinateurs ALSH

·       1 rencontre administratrices et administrateurs pour penser le monde

d'après

L’équipe  fédérale  et  le  réseau  ont  également  participé  à  de  nombreuses

rencontres  nationales  (FCSF)  et  régionales  (AURACS).  Enfin  pendant  toute

cette  période  la  Fédération  des  centres  sociaux  de  Loire  et  Haute-Loire  est

restée en lien constant avec l'ensemble de ses partenaires.

Du lundi 27 juillet au dimanche 16 aout, la Fédération prend ses vacances,

l’accueil sera fermé.
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ÉVALUER L'IMPACT FINANCIER DE LA CRISE POUR LES CENTRES

SOCIAUX ET EVS

Piloter s’est anticiper… la Fédération Loire et Haute-Loire a engagé, en juin, un

travail technique avec le cabinet Font Guillot et 2 centres sociaux ligérien pour

mesurer  les  effets  de  la  crise  sur  l’économie  des  structures  (à  partir

notamment .du guide technique produit par la FCSF). Il est évidemment trop tôt

pour  tirer  des  conclusions  de  ce  travail,  de  nombreux  paramètres  restant

incertains, mais le réseau souhaite pouvoir partager dès la rentrée, avec ses

partenaires  institutionnels  (Etat,  Caf,  CD,  villes…),  des  premiers  éléments

d’analyse et proposer plus largement un point d’étape exhaustif de la situation

du réseau.

A  vos  boites  mail  !  Vous  recevrez  prochainement  une  invitation  de  la

Fédération en ce sens ! 
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LES CENTRES SOCIAUX ENGAGES AUPRÈS DES SENIORS

Les centres sociaux d’Auvergne Rhône Alpes ont, dès le début du confinement,

mobilisé leurs équipes de bénévoles et  de salarié.es,  pour maintenir  les

liens avec les séniors les plus fragiles et les plus isolés.

Portage de repas et de courses, appels téléphoniques réguliers, distribution de

"papy box", atelier mémoire en visioconférence. Aujourd'hui la reprise d'activités

reprend  en  présentiel  et  s'axe  sur  le  lien  social  et  des  activités  physiques

adaptées.  Un exemple ci-dessus avec la reprise des activités gym au centre

social Déclic à Brioude.

Téléchargez la plaquette régionale

FONDS  DE  PARTICIPATION  DES

HABITANTS  :  SE  MOBILISER

POUR SON QUARTIER EN 2020 !

Le Fonds de participation reste actif

en 2020 et reprend petit à petit  ses

commissions en présentiel !

Prochaine  commission  le  jeudi  9

A  VOS  AGENDAS  !  LE  15

OCTOBRE  C’EST  L'AG  DE  LA  la

FEDE !

La date  de la prochaine Assemblée

générale  de  la  Fédération  des

centres  sociaux  est  trouvée  !

Rendez-vous  le  jeudi  15  octobre  à

18h pour faire le  point  sur  l'année

2019  et  poursuivre  les  réflexions
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Juillet à 14 h!

L’objectif  de  ce  Fonds  est

d’encourager la prise d’initiatives des

habitants,  en  accompagnant  des

envies et  en développant le pouvoir

d’agir  des  habitants  en  quartier

politique de la ville et veille active de

Saint-Étienne métropole.

Parlez-en autour de vous !

+ d'infos

sur la place que le réseau fédéré

souhaite  prendre  dans  la

construction  du  «  monde

d’après ».  Un  moment  qui  se  veut

convivial et productif ! 

Pour  cette  occasion,  la  Fédération

vous prépare une petite surprise pour

réfléchir  ensemble  sur  ce  qui  fait

"démocratie"  localement.  Une

manière de rentrer  dans la démarche

congrès FCSF !

Du coté des Centres sociaux et EVS

Pendant le confinement et le déconfinement, les centres sociaux et EVS fédérés ont su faire preuve d’une

grande capacité  d’adaptation et  de  créativité  :  partout  où cela  était  possible,  les  structures se  sont

organisées pour poursuivre des actions en les transformant, , en inventant des réponses innovantes. Leur

vocation d’« animation globale » du territoire s’en trouve renforcée. Aujourd'hui, équipés de matériels de

protection et respectant des protocoles adaptés, les salarié-e-s des centres sociaux et EVS, accueillent à

nouveau au sein de leurs locaux les habitants et adhérents. La majorité des activités ont repris leurs

activités en présentiel, même si certaines, à destination  des personnes à risques, sont maintenues en

distanciel.

Voici quelques belles initiatives fleurissant dans le réseau :

DES ATELIERS APPRENANTS POUR LES

COLLÉGIENS

Le centre social Le Nelumbo à Andrézieux-

Bouthéon  s'est  lancé  dans  la  dynamique

2C2S  en  offrant  un  programme  d'ateliers  à

destination des collégiens : langues, café philo,
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atelier  d'écriture  de  chansons  slamées,

fab'lab...autant  de propositions qui  profitent  à

une quarentaine de jeunes. La dynamique se

poursuivra pendant l’été par la mise en place

du projet «  collège ouvert ».

découvrir l'article de presse

UNE VIDÉO POUR FAIRE LE BILAN

Le centre social Déclic à Brioude a maintenu le

lien  et  sa  dynamique  associative  pendant  la

période  de  confinement  et  déconfinement.  Le

centre social  revient  sur les actions menées de

façon ludique en vidéo !

Visualiser la vidéo

ACTEUR DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE

Tous  les  petits  gestes  comptent  !  L'atelier

réparation,  le  bric-à-broc  café,  au  centre

social Christine Brossier, à Sury-le-Comtal

reprend ! Un atelier ludique dans les locaux du

centre  social  pour  apprendre  à  réparer  ses

objets en panne. 

REPRISE DES MODES DE GARDE

Certains centres sociaux ont été mobilisés dès le

début de la crise sur l’accueil (en crèche ou ACM)

des enfants des personnels prioritaires. La plupart

des accueils collectifs de mineurs animés par des

centres sociaux ont commencé à réaccueillir des

enfants  dès  le  mois  de  mai  en  veillant  à  bien

respecter  les  gestes barrières tout  en proposant

des activités ludiques ! Un exemple ci-contre avec

le centre social d'Izieux le Creux.
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Leur site Facebook

S’AÉRER L'ESPRIT

Les femmes en marche du  Centre Social Aflred

Sisley,  accompagné par  Ecl'OR,  ont  repris  leur

élan  pour  un  moment  de  retrouvaille,  de

convivialité  et  de  marche  à  Saint-Jean-

Bonnefonds.

CENTRE SOCIAL HORS LES MURS

Le centre  social  Henri  Matisse  assure  tous  le

mois de juin une présence régulière sur le marché

du mardi à Rive-de-Gier. L'occasion de rencontrer

les habitants, échanger et partager le programme

de cet été.

Fédération des Centres Sociaux de France
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UN NOUVEAU "C'EST POSSIBLE", SPÉCIAL TEMPS DE CRISE !

Réalisée à distance, dans un contexte un peu particulier, cette édition spéciale

présente un tour d’horizon d’initiatives de centres sociaux, un peu partout

en France, mobilisés en pleine crise sanitaire pour garder coûte que coûte

le lien avec les habitant.e.s. Accompagnement à la scolarité, aide alimentaire,

garde d’enfants de soignants… les centres sociaux sont sur tous les fronts !

Ce numéro est en version numérique uniquement: vous pouvez le télécharger en

PDF  ici  mais  aussi  le  consulter  en  ‘version  augmentée’  ,  avec  des  petites

animations et même des GIFs : c’est ici !
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FCSF, RDV EN SEPTEMBRE

L'Assemblée Générale de la FCSF se tiendra le 18 septembre au soir et le 19

septembre à Vaulx-en-Velin la Soie ! Bien plus qu’un temps statutaire : c’est un

moment politique où bilans et perspectives sont discutés, des transformations

actées, des visions échangées, des mobilisations enclenchées. Et c’est aussi le

lieu de rencontres, d’échanges de tous ordres, de rires, bref de l’informel et de la

convivialité, si importants dans les pratiques des centres sociaux et du réseau.

C'est pourquoi la FCSF fait le choix d'une AG « en chair et en os dans un endroit

tout à fait singulier : le « Cirque Imagine » !

L'occasion également de rencontrer  le nouveau président  de la  FCSF,  Tarik

Touahria, qui prend la suite de Claudie Miller.

+ d'infos

PANORAMA DE L'ACTION DES

CENTRES SOCIAUX EN FRANCE

Confinés mais  actifs,  retour  national

sur les actions des centres sociaux

ces  derniers  mois.  La  FCSF

propose  dans  ce  rapport  “Enquête

réseau  Centres  sociaux  et  crise

COVID”  l’analyse  du  questionnaire

LES CENTRES SOCIAUX :

BÂTISSEURS DE CO-EDUCATION

Parmi les sujets que la crise sanitaire

et  le  confinement  ont  mis  sur  le

devant de la scène, l’éducation a un

rôle  majeur.  Les  centres  sociaux

sont en effet – au quotidien – des
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sur  l’activité  des  centres  sociaux  et

des fédérations durant la période de

confinement.

Télécharger le panorama

acteurs  de  coéducation  et

d'éducation  populaire,  associant

les  parents,  les  enseignants,  les

enfants et l’ensemble des acteurs

éducatifs  sur  les  territoires.

Retrouvez par ici le texte "les centres

sociaux, bâtisseurs de co-éducation",

une  première  réflexion  d'un  futur

chantier  collectif  impulsé  par  le

conseil d'administration de la FCSF.

Téléchargez le texte

Les informations utiles !

VACANCES APPRENANTES

Dispositif  s’intégrant  dans  la  plan quartier  d’été,

« vacances apprenantes » permettra dans la Loire

à plus de 1800 jeunes de participer cet été à des «

colos apprenantes ».

Les  séjours  pourront  se  dérouler  sur  le

département, ainsi que sur le territoire national.

Néanmoins  dans  la  Loire,  un  effort  sera  accru

pour soutenir les colonies de proximité qui

participent au dynamisme local. Les communes se

mobilisent  aux  côtés  de  l’Etat  pour  que  ce

dispositif voit le jour, comme l’illustre l’engagement

de la Ville de Saint-Etienne qui permet le départ

de 1 000 stéphanois de 6 à 17 ans, gratuitement

sur  des  «  Colo  Apprenantes  ou  Classes

découvertes» durant  l'été.  Le réseau des CS et

EVS se fera le relai de ces initiatives auprès des

jeunes et familles. 

+ d'infos
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PLAN DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

Les préfets  de la Loire et  de la Haute-Loire ont

invité  leurs  partenaires  (collectivités  locales,

institutions  et  associations)  à  contribuer  à  la

construction  d’un  plan  de  soutien  aux  plus

précaires  en  sortie  de  la  crise  sanitaire  du

COVID 19. L’action généraliste et quotidienne des

structures a permis à la Fédération de contribuer à

l’états des lieux et proposer des pistes d’actions

sur les différents axes préciblés, à savoir, l’accès à

l’aide  alimentaire,  le  maintien  dans  le  logement,

l’hébergement  d’urgence  et  dispositifs  de  veille

sociale,  la  santé  mentale,  l’aide  et

accompagnement  des  femmes  victimes  de

violences familiales, l’aide au public jeune 16-25

ans, les besoins en termes de garde d’enfants en

crèche,  péri-scolaire  et  accueils  de  loisirs,   les

activités physiques.

PACTE DU POUVOIR DE VIVRE

La Fédération des centres sociaux de Loire et

Haute-Loire  reste  mobilisée  parmi  les

structures signataires du pacte de pouvoir de

vivre.  Des  temps  d’échange  inter  réseaux  ont

permis de partager l’état des lieux de la situation

(difficultés  pour  se  nourrir,  mais  également  se

loger,  gagner   sa  vie,  vivre  dans  un   monde

numérique, avoir une vie sociale...) et d’interpeller
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M. le Préfet de la Loire. 

+ d'infos

OPÉRATION ÉTÉ JEUNES

La grande réactivité et adaptabilité des services du

CD et des structures organisatrices, a permis que

soit  proposée  cette  année  encore  une

programmation  de  qualité  dans  le  cadre  de

l’opération été jeunes. La Fédération participera

au lancement de la démarche programmée le

16  juillet  à  Précieux.  De  nombreux  centres

sociaux du réseau accompagneront les jeunes sur

ces séjours découverte.   

OFFRES D'EMPLOI

Le centre  social  de  Chadrac recherche des  animatrices  /  animateurs  clsh

enfants : Téléchargez l'offre

Le centre social deLorette recherche un-e intervenant-e Gym : Téléchargez

l'offre

Le centre social Moulin à Vent à Roanne recrute un-e coordinateur-trice pour

secteur jeunes : Téléchargez l'offre

Le Relais emploi Tarentaize - Loire cherche un-e Médiateur-trice.

Le centre social de Montbrison recherche un/une bénévole pour coordonner

les cours de perfectionnement en français, les lundis après-midi.
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Le centre social de Terrenoire à Saint-Étienne recrute un-e animateur-trice

Recrutement d'un adulte Relais médiateur en faveur de la participation des

habitants à Saint-Étienne

Le centre social de Villars cherche un-e professeur-e de cours de danse en

ligne

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

SITE INTERNET | CONTACT

Cliquez ici pour vous désinscrire

Firefox http://eye.info.centres-sociaux.fr/m2?r=wAPNAQy4NWQ2NTQ5MG...

13 sur 13 02/07/2020 à 13:59


