Assemblée générale nationale
50 ans de la Fédération Loire/Haute-Loire

17, 18 ET 19 MAI 2019 – SAINT-ÉTIENNE

Les temps forts
Une formation
facultative pour les
administrateurs•trices
fédéraux•ales en amont de
l’AG, dès le jeudi 16 au soir
(voir p. 5).
Une pièce de théâtre
puis un temps de
travail sur l’utilité sociale le
vendredi après-midi, avec
l’intervention de Yannick
Blanc, Haut-commissaire
à l’engagement et Viceprésident de la Fonda.
le soir : fêtons tous
ensemble les 50 ans
de la Fédération de Loire/
Haute-Loire !

Un samedi après-midi
à la carte : ateliers
de co-construction des
chantiers en cours à la FCSF
ou visites pour découvrir
l’histoire et le patrimoine de
la Loire et visite du « Village
des centres sociaux ».
Le soir : grande fête
populaire sur l’espace
public, avec concours
d’éloquence, concerts, etc. ;
Et tous les temps forts
liés à une AG nationale :
présentation et vote des
rapports, élection des
membres du CA national,
débats d’orientation, etc.

Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France (FCSF)
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Programme

Vendredi 17 mai
A PARTIR DE 16H
Accueil des
participant•e•s
à Télécom Saint-Étienne
(25 rue du Docteur Rémy
Annino)
16H30 (PRÉCISES !)

« Hop, hop, hop ! »
Une journée au centre
social
Pièce de théâtre
interprétée par l’équipe
du centre social Le Babet
(Saint-Étienne)
À quoi sert un centre social ?
À qui profite le crime ? Quel
est cet objet non-volant non
identifié (ONVNI) ? Pour
répondre à ces questions, nos
irréductibles gens du Babet
optent pour une narration de
leur quotidien, à travers des
sketchs inspirés par la vie du
centre.

Samedi 18 mai
17H30
L’utilité sociale, un enjeu
pour les centres sociaux
Temps de travail coanimé par la Fédération
de Loire/Haute-Loire et
la FCSF

8H30
Accueil et distribution
des boîtiers de vote
9H15 (PRÉCISES !)
Assemblée générale de
la FCSF / 1ère partie :

En mesurant les effets sur la

• présentation des rapports

reconnaissance des personnes,

(rapport d’activité,

la démocratie, les liens sociaux,

financier, FOSFORA et

etc., les acteurs•trices des

fonds mutualisé) ;

centres sociaux de Loire/

• présentation et vote pour

Haute-Loire et d’autres

les candidat•e•s au Conseil

territoires qui ont mis en place

d’administration national ;

ces démarches expérimentales

• débat d’orientation :

pourront témoigner et débattre

quelles priorités pour clore

avec les participant•e•s.

le projet fédéral national ?

Avec l’intervention
de Yannick Blanc,
Haut-commissaire à
l’engagement civique
et Vice-président de
la Fonda, « laboratoire
d’idées » de la vie
associative.
19H
50 ans de la Fédération
des centres sociaux de
la Loire/Haute-Loire
Rétrospectives,
spectacle de clowns,
apéritif et soufflage de
bougies !
En présence du Maire de
Saint-Étienne.
20H30
Dîner sur place

• présentation des vœux,
motions et communications

12H30
Déjeuner sur place
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Programme

Samedi 18 mai
14H-17H
AU CHOIX ateliers de co-construction

14H-17H
OU visites culturelles

Les ateliers

Les visites

(animés par l’équipe de la FCSF et de la FD de Loire/Haute-Loire)

(animées par les bénévoles des centres sociaux de Loire/Haute-Loire)

1

ATTENTION, CAPACITÉS LIMITÉES !

« 400 élu•e•s fièr•e•s de
leur centre social »

Nous aurons l’occasion de faire le point de la démarche qui vise à

A

Découverte des réalisations de Le
Corbusier sur le site de Firminy

mobiliser 400 élu•e•s déclarant leur fierté de travailler avec leur centre

Visite de l’unité d’habitation parmi les 5 bâties dans le monde par ce

social et échanger entre nous sur la manière de préparer les échéances

génie de l’architecture. Puis, visite en autonomie de la Maison de la

électorales.

Culture et de l’Église Saint-Pierre, également conçues par Le Corbusier.

2

COÛT 5,50€

Faire évoluer nos modèles
socio-économiques : du défi aux
pratiques !
Renforcer l’autonomie financière des centres sociaux, voilà l’un des

B

défis posés dans le cadre du projet fédéral ! Alliances avec les pouvoirs

un parcours de découverte autour d’une balade sensorielle, des

publics, partenariats privés, mutualisation, coopérations, etc. Des

animations en astronomie, et une approche du patrimoine minier.

trajectoires en cours dans le réseau et une cogitation collective à

COÛT 7,50€

renforcer !

3

Le numérique : quelle stratégie
pour notre réseau ?

Vecteurs d’émancipation et d’ouverture, les outils et usages du
numérique peuvent aussi être sources de creusement d’inégalités...
Des éclairages sur ces questions et une stratégie à engager pour que
notre réseau soit partie prenante de ces évolutions, au service des
habitant•e•s.

4

Développer le pouvoir d’agir :
comment « passer à l’échelle ? »

Depuis le Congrès de Lyon, notre réseau expérimente tous azimuts
les méthodes visant à accompagner les collectifs d’habitants à agir
sur les questions qui les concernent. Comment faire en sorte que ces

C

Les cités ouvrières de St Chamond
Nous voilà partis à la découverte des cités ouvrières de

Saint-Chamond, d’hier à aujourd’hui. Cette balade sera contée par
Laurent Giacri, passionné de l’histoire du territoire, des bénévoles,
administrateurs•trices et habitant•e•s du quartier.

D

La boutique Pièces Montées
(quartier du Babet à Saint-Étienne)

Il s’agit d’une ressourcerie nouvelle génération, où la récupération
de chutes de production des usines locales vient réenchanter des
créations en tout genre. Alliant respect de l’environnement et
expression artistique, « Pièces Montées » vous proposera un atelier de
créations.

La motion jeunesse... 2 ans après !
Lors de l’Assemblée générale nationale de Vogüé, notre réseau

rejoindre le Cimetière du Crêt-de-roc avec sa vue panoramique et enfin

a voté une motion pour engager une ambitieuse stratégie jeunesse,
fondée sur la notion d’engagement. 2 ans après, où en sommes-nous ?

Balade urbaine dans Saint-Étienne
Des habitant•e•s vous guident à travers leur quartier : de la Cité

du Design à l’écoquartier Desjoyaux, puis par les jardins ouvriers pour
arrêt à la Friche 33, gérée par un collectif d’habitant•e•s.

Agir contre la souffrance au travail

F

Comment prévenir les risques psycho-sociaux dans les centres

gorges de la Loire à St-Victor-sur-Loire.

Échanges de pratiques et actualités du projet.

6

À quelques minutes du centre-ville de Saint-Étienne se cachent

55 hectares de verdure et de détente. Le parc de Montaud propose

E

expérimentations profitent maintenant au plus grand nombre ?

5

Visite du Parc de Montaud

sociaux et les fédérations, pour les salarié•e•s et les bénévoles ? A
partir de plusieurs expériences et projets en cours, en particulier en
Loire/Haute-Loire comment aller plus loin ?

Les gorges de la loire
L’équipe du centre social Le Nélumbo d’Andrézieux Bouthéon,

vous propose une balade en canoé-kayak dans le cadre somptueux des

G

Musée des arts et de l’industrie
Rénové par Jean-Michel Wilmotte et labellisé Musée de

France, il possède trois collections techniques d’envergure nationale
et internationale : armes, cycles et rubans. Ces collections sont le lien
incontournable entre passé, présent et futur de la région stéphanoise.

COÛT 5,50€
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Samedi 18 mai

Événement grand public : « À demain ! »

Dimanche 19 mai

16H-20H
« Le Village des centres
sociaux »
Place Jean Jaurès

20H-23H
Fête populaire
Place Jean Jaurès
Concours d’éloquence puis

• présentation du nouveau

Les centres sociaux de Loire/

scène musicale animée par les

Bureau national

centres sociaux de Roanne :

• vote des rapports

SIDI WACHO (rap musette)

• débat d’orientation : quel

+ 1ère partie. Restauration

congrès pour 2021 ?

possible sur place.

• actualités et présentation

Haute-Loire accueillent les
participant•e•s de l’AG et plus
largement les habitant•e•s de
Saint-Étienne à créer, discuter,

9H
Assemblée générale de
la FCSF / 2ème partie :

des prochains rendez-vous

s’émerveiller, débattre...
autour de plusieurs espaces

11H
Clôture de l’AG
et distribution
des paniers-repas

et activités : la caravane
artistique, le portage de parole,
un jardin partagé, l’agora-bus,
des ateliers de fabrication ou
de réparation, sans oublier le
coin des enfants et la buvette !

Informations pratiques
Lieu

Tarif

Inscription et paiement :

Télécom Saint-Etienne

80€ par participant•e

Inscription jusqu’au 15 avril via

25 rue du Docteur Rémy Annino
42000 Saint-Étienne

le formulaire dont le lien est
Ce tarif comprend :

disponible en page d’accueil du

• les repas du vendredi soir,

site de la FCSF (www.centres-

ATTENTION !

samedi midi et dimanche midi

sociaux.fr) ou directement sur

Pour la formation des

• la participation aux frais

Helloasso.com > Recherche >

administrateurs•trices

d’organisation

Fédération des centres sociaux

fédérauxales,
le lieu est différent !
(voir p. 5)

Contact
Malika Cluze
01 53 09 96 13
malika.cluze@centres-sociaux.fr

de France > AG 2019.
Ce tarif ne comprend pas :
• l’hébergement (liste

Paiement possible directement

d’hôtels disponible auprès

via le formulaire (CB ou virement)

de la FCSF OU hébergement

OU possibilité d’envoi du

possible pour les 3 nuits sur

règlement par courrier postal,

le lieu de la formation des

à l’adresse suivante :

administrateurs•trices pour
celles et ceux qui y participent)

FCSF

• le repas du samedi

10 rue Montcalm

soir (repas libre dans les

75869 Paris cedex 18

restaurants de la ville ou
restauration rapide pendant
la fête populaire, Place Jean
Jaurès)
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Et en amont de l’AG...
« Être administrateur•trice fédéral·e
dans le réseau des Centres Sociaux »
Présentation du temps de formation
JEUDI 16 ET VENDREDI 17 MAI
Tous les 2 ans, une formation pour les

Il est important de bien appréhender son rôle et de

administrateurs•trices des fédérations est proposée

connaître les ressources disponibles pour continuer

par la FCSF. Elle s’adresse notamment à ceux et à

son cheminement, enrichir son parcours bénévole et

celles qui ont pris leur fonction fédérale récemment.

pouvoir contribuer aux réflexions et chantiers du réseau.
Cette formation vise donc à renforcer les

Être administrateur•trice fédéral•e nécessite d’avoir

administrateurs•trices dans leur parcours

un regard et une connaissance du territoire, du

et dans leur engagement à porter haut et

projet, du réseau et des différents enjeux liés.

fort les projets des centres sociaux.

Les objectifs
• Avoir des repères sur l’histoire
des centres sociaux
• Renforcer sa fonction politique
• S’inscrire dans un réseau
national

La démarche de formation

• Le pilotage fédéral :

• Comment les fédérations

· Être administrateur•trice

locales et la FCSF

de centre social et d’une

s’enrichissent et s’alimentent

fédération/union : Quelles

mutuellement ?

différences ? Quelle

• Enjeux pour le réseau du

articulation ? Quelle

portage politique par les

coopération ?

habitant•e•s.

· Rôle, place et postures

• Histoire et panorama du

• Enjeux nationaux et enjeux

réseau des centres sociaux et

locaux :

de l’éducation populaire, des

• Comment la FCSF essaye de

origines jusqu’à nos jours

répondre aux enjeux locaux ?

Les méthodes d’animation
• Alternance entre des temps
d’apports, de temps ludiques,
d’échanges de pratiques, et de
travaux en ateliers.

Lieu

Inscription

Tarif

Ethic Etapes Saint-Etienne –

L’inscription s’effectue sur le même

Cette formation est intégralement

CIS Wogenscky

formulaire que celui de l’AG

prise en charge (hébergement, repas

14 bis, rue de Roubaix

(voir page précédente).

et coûts pédagogique) au titre de

42000 Saint-Étienne

Horaires

FOSFORA. Elle ne coûte donc rien

Informations pratiques
Les participant•e•s seront

Du jeudi 16 mai à partir de 17h

hébergé•e•s sur place la nuit du

jusqu’au vendredi 17 mai à 16h

jeudi 16 et ont la possibilité de rester
les 2 nuits suivantes. Les repas du
jeudi 16 (soir) et vendredi 17 (midi)
seront pris sur place.

aux participant•e•s.

