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Administrateurs : les formations 2017 sont dévoilées ! 

La Fédération, en accompagnant les centres au quotidien, sait combien la tâche d'administrateur est 
parfois complexe. Pour mieux connaître les enjeux ou le contexte, se renseigner sur un domaine précis : 
n'hésitez pas à choisir votre formation pour 2017, elles sont faites rien que pour vous ! découvrez les 
formations à venir 
 

Des ressources documentaires encore plus accessibles 

Le centre de documentation de la Fédération est fait pour vous : près de mille ouvrages, de la littérature 
grise, la presse spécialisée... vous attendent sur les étagères du centre de documentation. Afin que vous 
puissiez découvrir et mieux savoir ce qui est disponible à la Fédération : vous pouvez désormais consulter 
le catalogue en ligne sur www.mabib.fr/centres-sociaux-rhone  
 

  

  A la une 

Les JPAG : premiers souvenirs ! 

Les JPAG sont les Journées Professionnelles de l'Animation Globale, et elles réunissent tous les 2 ans près 
de 600 salariés des centres sociaux. Directeurs & professionnels des centres sociaux ou des Caf, délégués 
fédéraux... Le Rhône comptait une vingtaine de représentants ! Temps de formation, d'échanges et de 
réflexions communes, cette édition était consacrée aux mutations de société, aux défis pour l'avenir et aux 
pratiques professionnelles.  
- voir les vidéos des temps forts : c'est par ici.  
- lire un bref compte-rendu et voir le film souvenir : c'est par là ! 
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JPAG : Intervention de Mme la Ministre Laurence Rossignol 

Pour conclure les 3 journées de JPAG, la parole a été donnée à Mme la Ministre des Familles, de l'Enfance 
et des Droits des femmes. Avant de signer "avec beaucoup de plaisir et de conviction" l'accord-cadre avec 
la Cnaf et la Fcsf, elle est revenue sur le rôle des centres sociaux. Reconnaissant que les centres sociaux 
sont les "témoins directs et attentifs des mutations des familles et de la société", elle a salué leur action 
qui "développe de nouvelles formes de solidarité". Elle a affirmé : "votre projet associatif est le seul à 
s'appuyer sur les capacités d'agir des personnes [...] Votre manière de travailler participe directement de la 
pertinence des politiques publiques".  
- voir cette intervention complète (23 minutes) 

« Tisser la confiance dans les quartiers populaires »: nouvelle édition 
du rapport biennal 

Depuis 2012, la FCSF et Question de Ville récoltent les paroles des habitants des quartiers populaires afin 
de publier ce rapport. La première édition traitait de la rénovation urbaine, la seconde de la jeunesse, voici 
cette année un rapport intitulé « Tisser la confiance dans les quartiers populaires », et qui rappelle à 
nouveau combien l’expertise des habitants est indispensable pour penser l’avenir de nos villes. 
- découvrir les 20 premières pages du rapport  
- en savoir + 

Baromètre 2016 sur la jeunesse 

L'INJEP et le CREDOC viennent de publier une étude visant à mieux comprendre les attentes et les 
comportements des jeunes âgés de 18 à 30 ans, et d’en mesurer les évolutions. On y apprend notamment 
que l'engagement des jeunes reste stable, mais change de forme. On passe à des formes d’engagement 
plus souples ; que 37% des jeunes sont engagés au sein d’une association ; qu'1 jeune sur 5 cite l’envie de 
s’engager comme l’une des conséquences des attentats de novembre en région parisienne...  
- lire la suite 
- consulter le rapport 

  Agenda 

 1ère conférence régionale de la vie associative en Auvergne-Rhône-Alpes  

mercredi 7 décembre à 14h00 - à l’IRA Parc de l'Europe / Villeurbanne 

A cette occasion, il sera procédé à la signature de la Charte des engagements réciproques entre l’Etat et le 
Mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes, et à la remise des Trophées de la Charte aux associations 
lauréates.  
- en savoir + 
- s'inscrire 

P'tits dèj' et Apéro de l'info : Accueils et activités Petite enfance 

vendredi 13 janvier matin - P'tit dèj' sur "Accueils et activités Petite Enfance : des atouts pour les centres 
sociaux et leurs territoires ?". Avec Marie-Paule Thollon-Behar. Au centre social La Carnière (St Priest).  
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mercredi 8 février soir - Apéro de l'info sur "Accueils et activités Petite Enfance : des atouts pour les centres 
sociaux et leurs territoires ?". Avec Marie-Paule Thollon-Behar. Précisions de lieu à venir. 

Prochains P'tits dèj' et Apéro de l'année : Save the date 

vendredi 17 mars  - P'tit dèj' de l'info sur la jeunesse  
jeudi 6 avril - Apéro de l'info sur la jeunesse 
vendredi 19 mai - P'tit dèj de l'info sur la participation citoyenne 
(date de l'Apéro à venir). 

Cogitations politiques et citoyennes 

du 9 au 12 mars à Yenne (73) 
Destiné aux administrateurs fédéraux, ce nouveau rendez-vous, impulsé par la fédération nationale, 
explorera les thèmes de "L’Homme dans la démocratie : vivre ensemble, égaux et différents" et de 
"L’Homme dans l’économie : l’économie au service d’un projet". en savoir +  

 

 Outils 

 Kit contre le sexisme 

A l'occasion de la journée internationale des violences faites aux femmes, le 25 novembre, le Conseil 
supérieur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a conçu et diffusé un kit pour agir 
contre le sexisme, 3 outils pour agir dans le monde du travail. Avec une fiche juridique, des fiches repères, 
et 10 leviers pour faire changer les choses au travail. 

Plaquette Seracs -un aperçu complet sur les centres sociaux 

Un document présentant globalement puis thématiquement le paysage et les actions des centres sociaux 
de la région ou du pays : c'est précieux, c'est pratique, et ça s'appelle Senacs (Système d'Echange National 
des Centres Sociaux). Pour faire connaître les centres sociaux, leur ampleur et leurs champs d'action, ou 
pour mieux situer son centre social dans l'environnement des centres sociaux : consultez la plaquette 
nationale 2015-2016 ou la plaquette régionale Rhône-Alpes 2015-2016 

 

 Appels à projets 

 Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées 

Cet appel à projets, porté par la Fondation de France, du programme Personnes handicapées, est 
reconduit en 2017. Outre le soutien à des initiatives associatives qui favorisent les enjeux de la loi de 2005 
en terme de participation et de citoyenneté, cet appel à projets peut également financer des projets et des 
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études action sur les questions de sexualité et de parentalité des personnes handicapées. en savoir +  
Date de réception des dossiers : 13 janvier 2017, 30 mars 2017, 18 septembre 2017 

Fonds public et territoires 2017 - Caf du Rhône 

L'appel à projet "Fonds public et territoires" de la Caf du Rhône pour 2017 est en ligne. 5 priorités sont 
ciblées cette année : Soutenir les projets élaborés par les adolescents / Accompagner les problématiques 
des équipements et services d’accueil implantés en quartier Politique de la Ville, en Zone de Revitalisation 
Rurale, ou en zone rurale selon conditions / Soutenir les actions relevant d’une démarche innovante / 
Renforcer l’accueil des enfants en situation de handicap / Adapter l’offre des EAJE aux besoins des publics 
confrontés à des horaires spécifiques, des questions d’employabilité et des situations de fragilité. en savoir + 

Date butoir de dépôt des projets : 24 janvier 2017 
 
  

 

Mermoz retrouve son centre social, après deux ans de travaux  

Après deux années de travaux, l’équipe du centre social Mermoz est de retour dans le bâtiment rénové rue 
Joseph Chalier ! Celui-ci a connu une restructuration sans précédent et une mise aux normes d'accessibilité 
: nouvelle cuisine pédagogique, salle Boud’Choux, installation d’un l’ascenseur, création d’un nouvel 
espace d’accueil… en savoir + et voir les photos 

Prix intergénération pour le projet Equipages du centre social de St Just 

Le 10 novembre à Paris, le colloque "l'intergénération, un défi pour la cohésion sociale", mettant en 
lumière 12 projets nationaux œuvrant en ce sens, a décerné un des 6 prix à "Equipages", projet porté par 
le centre social de Saint Just. en savoir + et voir le prix 

 
50 ans du centre social Plateau - Duchère : le film ! 

A l'occasion de cet anniversaire, le centre a élaboré une vidéo retraçant la vie du centre, de sa naissance 
aux étapes de son développement jusqu'à aujourd'hui. 10 minutes pour devenir incollable sur le parcours 
du centre social, dans ses grandes étapes, qui sont toujours mises en parallèle avec les mutations et 
actualités de la société de l'époque.   

Quartier Vitalité à la COP 22 

Iliès Nyanford (19 ans) et Louisa Lechantoux (20 ans), volontaires en service civique au centre social 
Quartier Vitalité, dans le 1er arrondissement de Lyon, ont participé à la COP 22 à Marrakech... lire la suite 
de l'article (Le Progrès) 

 

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 
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