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LA FÉDÉRATION EN 2018

28 centres sociaux et socioculturels associatifs, 1 association de
quartier sont adhérents à la fédération en 2018.

1 centre social en émergence a été porté par la FCS75 en 2018.
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▶ Appui au pilotage et à la gestion des centres
La finalité essentielle de cette mission consiste à prévenir les difficultés par une détection et un appui ad

hoc sur les sujets pertinents : gouvernance, économie des centres, gestion des équipes, conduite des

activités.

▶ Pilotage ou portage de projets contribuant directement à l’activité des centres
La FCS75 est parfois positionnée comme interface entre partenaires et Centres Sociaux et dans ce cadre

cherche à appuyer les centres au cœur même de leurs activités (préparation des candidature, gestion

d’enveloppes financières globales…)

▶ Animation du réseau
Cette animation à une double finalité politique et technique.

Il s’agit là de permettre le dialogue entre centres sociaux, afin de permettre des échanges de pratiques et de savoirs,

voire l’émergence de projets communs.

L’animation de réseau consiste également également à mener des temps d'analyse, de débat et de construction des

positionnements fédéraux..

▶ Formation
La Fédération anime un programme de formation, essentiellement à destination des bénévoles, mais également des

salarié-es afin de les accompagner sur les fondamentaux « Centres Sociaux » au sein de leurs activités.

▶ Observatoire
Outre le copilotage de l’observatoire SENACS avec notre partenaire CAF, la fédération a vocation a mener études et

analyses pertinentes pour le réseau.

Les missions fédérales

Les adhérents

L’équipe fédérale

Collège salarié
• Souad HACHANI

Relais 59
• SébasUen MANIER

Le Picoulet
• KaUa LAMARDELLE

ENS Espace Torcy 
• Vincent MERMET

Espace 19
• Charly FERRET

Aires 10

• Tarik TOUAHRIA
Accueil Goutte d’Or

• Monique DEGRAS
13 pour tous

• Yanic GORNET
20ème Chaise

• Frédéric JESU
J2P

• Michèle BERNARD ELEK
Belleville

• Alain CASANOVA

Les Rigoles

Collège bénévole

▶ Le Conseil d’Administration
Le conseil d’administration
s’est réuni 6 fois en 2018
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• Tarik TOUAHRIA 
Président

• Yanic GORNET
Vice-Président

• Souad HACHANI
résorière

• Monique DEGRAS 
Secrétaire

• Alain CASANOVA
Membre

▶ SEMINAIRE CA/SALARIE-E

Il s’est tenu le 20 septembre 2018. Temps de pilotage partagé des priorités fédérales, ce temps de réflexion a
permis cePe année de réaliser un point d’avancée sur le projet fédéral , de préparer le départ du délégué. Il a
également été l’occasion d’ un temps d’informaSon SNAECSO sur les enjeux liés à la Qualité de Vie au Travail
au sein du réseau.

▶ LA COMMISSION FORMATION

Membres : Anne Lacoste, SebasSen Manier, Le Picoulet, Marie-France Gueyffier, Christelle Mendès, Relais 59

La commission définit le catalogue de forma@on de la FCS75 et sa stratégie de diffusion.

▶ LA COMMISSION ECONOMIQUE

Membres : Vincent Mermet, Espace 19, Marie-Jo Gasseaume, Archipélia, Thomas Lecolley, Le Pari’s des
Faubourgs, ChrisSan Albert, Marie-France Gueyffier, Tarik Touahria.

CeGe commission conduit une mission de veille et d’analyse de la situa@on économique du réseau.

▶ LA COMMISSION ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DES CENTRES

Membres : Monique Degras, Yanic Gornet, Stéphane Nicolaï, Charly Ferret, Marie-France Gueyffier, tarik
Touahria.

CeGe commission planifie et mène des interven@ons en binômes (salarié-es/bénévoles) auprès des centres
sociaux afin de les soutenir en cas de difficulté ou de les accompagner sur leurs projets de développement.

en 2016
8 séances du bureau se sont
tenues cette année.

▶ Le Bureau fédéral

▶ L’équipe salariée de la fédération

Nicolas Oberlin - Délégué Fédéral – a quitté la fédération parisienne en novembre 2018 pour rejoindre
l’équipe nationale.
David Bilzic – Chargé de projets - a quitté la fédération en décembre 2018 pour rejoindre une fédération
d’éducation populaire en région nantaise.
Aline Secondé – Chargée de mission - intervient en appui du réseau (accompagnement, formation,
animation de rencontres)
Pierre Granson – Assistant fédéral - intervient en appui de la gestion fédérale, en soutien des centres
pour l’embauche de services civiques et sur des missions de communication interne.
Christelle Dhugues, a rejoint la fédération en tant que Déléguée Fédérale le 19 novembre 2018.

Le travail associé, 
au cœur du fonctionnement fédéral
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Le projet fédéral 2015-2020
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Ambitions	et	architecture	du	projet	2015-2020	
Finalités	 Buts	

1	 Faire	réseau	autour	de	nos	valeurs	

A	 Travailler	nos	fondamentaux	/	faire	
vivre	nos	valeurs	 Développer	la	connaissance	de	nos	valeurs,	les	faire	vivre	dans	les	actions	et	les	pratiques	

B	 Faire	fédération	et	faire	réseau	

Que	chaque	centre	soit	un	maillon	actif	de	la	fédération	dans	les	groupes	de	travail	et	les	
commissions,	et	au	sein		de	son	CA.		Qu'il	suggére	des	nouveaux	sujets,		lance	des	inter-
pellations	pour	nourrir	le		travail	fédéral	

Débattre	autour	des	projets	réussis	mais	aussi	des	difficultés	rencontrées	sur	les	terri-
toires.	Multiplier	les	échanges	d'expériences	,	de	services	entre	centres	

C	
Une	gouvernance	pour	la	fédéra-
tion	et	les	centres	sociaux	plus	en	
accord	avec	nos	valeurs	

Faire	évoluer	nos	modes	de	gouvernance	:	des	CA	représentatifs	du	territoire	et	de	ses	
habitants,		des	habitants	moteurs	des	instances	d'animation	et	acteurs	du	projet.	S'in-
spirer	des	évolutions	des	modes	de	gouvernance	dans	le	monde	associatif	et	l'ESS								

2	 Des	projets	des	actions	en	phase	avec	les	réalités	sociales	

A	
Pour	un	centre	social	qui	prend	en	
compte	les	réalités	sociales	et	cul-
turelles	des	habitants	

S'appuyer	davantage	sur	l'expertise	des	habitants	pour	analyser	les	mutations	sociales	et	
urbaines,	identifier	les	compétences	et	capacités	dans	ces	domaines	

B	
Pour	un	centre	social	qui	accom-
pagne	au	développement	des	
nouvelles	solidarités	du	territoire	

S'appuyer	sur	les	compétences	et	capacités	des	habitants.	Repérer	et	mobiliser	les	parte-
nariats	nécessaires	à	la	résolution	des	situations	identifiées	par	les	habitants.	Valoriser	les	
solidarités	visibles	et	invisibles	

3	 Faire	évoluer	nos	pratiques	

A	 Des	hommes	et	des	femmes	pour
un	projet	social	

Garantir	de	bonnes	conditions	de	travail	des	salariés	et	la	collaboration	salariés-bé-
névoles,	veiller	aux	place	et	rôle	de	chacun	

B	 De	nouvelles	manières	de	faire	

Rééquilibrer	le	centre	social	en	passant	d'une	logique	prédominante	d'activités	et	de	ser-
vices	au	profit	de	la	citoyenneté	et	des	projets	d'habitants	

Développer	au	sein	des	centres	l'expérimentation,	l'innovation	avec	l'appui	de	la FCS75. 
Favoriser	l'évolution	et	les	échanges	de	pratiques	

C	 Des	habitants	émancipés	/	consci-
entisés	pour	faire	société	

Accompagner	les	habitants	y	compris	les	jeunes	vers	des	prises	de	responsabilité	au	sein	
du	centre	social	ou	sur	le	territoire	

Outiller	les	habitants	afin	qu'ils	soient	en	capacité	d'interpeller	les	décideurs.	Faciliter	la	
prise	de	parole,	l'expression	citoyenne	au	sein	du	centre	social	et	sur	l'espace	public	

4	 Un	réseau	et	une	fédération	combatifs	

A	 Etre	un	acteur	incontournable	de	la	
vie	de	la	Cité	

Renforcer	l'influence	de	la	Fédération	et	des	centres	sociaux	sur	le	territoire	parisien	

Mettre	en	avant	la	plus	value	sociale,	culturelle	et	éducative	des	centres	sociaux	parisiens	

B	
Construire	une	architecture	
financière	pérenne	qui	anticipe	les	
mutations	

Défendre		une	architecture	financière		à	la	hauteur	des	enjeux	du	territoire	parisien	

Trouver	de	nouvelles	ressources	et	méthodes	appuyées	sur	l'ESS	

5	 Renforcer	nos	alliances	

A	 Renforcer	les	partenariats	associ-
atifs	pour	mieux	agir	

	S’appuyer	sur	la	richesse	du	tissu	associatif	en	développant	des	complémentarités	

Créer	et	valoriser	des	alliances	sur	les	quartiers	

B	 Accompagner	les	évolutions	des
territoires	franciliens	

Contribuer	à	une	Union	régionale	forte	et	à	la	réduction	des	inégalités	entre	territoires	

Saisir	les	opportunités	du	Grand	Paris	en	veillant	à	la	place	des	habitants	

,
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La fédération a poursuivi en 2018 le suivi et l'accompagnement des centres sociaux et culturels parisiens de 
son réseau. Cette activité s'est appuyée sur les compétences de l'équipe fédérale, salariées.s et 
administratrices.eurs.

Les missions fédérales sont :
• l'accompagnement des nouveaux centres sociaux dans le cadre d'une convention de 3 ans;
• l'appui des centres qui le demandent à propos de leur gouvernance, de leur gestion budgétaire, de leur 

conduite du projet social et/ou de la gestion de leur ressources humaines;
• le renforcement de la qualification des acteurs bénévoles et professionnels du réseau.

.

Les nouveaux centres sociaux et culturels 
Rosa Parks, Maison Bleue et Maison 13 
solidaire poursuivent leur consolidaMon.
Le centre social et culturel Pouchet a été 
crée ceNe année 2018 au sein même de la 
FédéraMon. Il a pris son autonomie formelle 
au 1er janvier 2019.

Les nouveaux centres La commission de suivi et 
d'accompagnement des centres s'est 
réunie une fois par trimestre. A chaque 
fois, elle a fait le point sur les 
accompagnements dont la Fédération est 
chargée.

Ces accompagnements sont pris en charge, 
le plus souvent, par le binôme d'une 
salariée fédérale et d'un.e
administratrice.teur.

Appui des centres

Accompagner le recrutement des 
directions

Renforcer la qualification des 
acteurs

La fédération est le plus souvent 
sollicitée lors du changement de 
directrice.teur d'un centre social et 
culturel. Ce moment est toujours délicat 
pour le centre et la fédération a 
développé un ensemble d'outils pour 
sécuriser ce recrutement.

En 2018, 4 centres sociaux et culturels 
ont changé de directrice.teur et 1 
nouveau a recruté sa directrice. Tous ces 
centres ont été accompagnés par la 
fédération.

La fédération parisienne organise un 
programme de formation en direction des 
bénévoles des centres sociaux. Les 
formations des salariés sont plutôt prises 
en charge par le catalogue de la 
fédération Ile de France.

D'une façon générale, ces formations sont 
souvent proposées dans le cadre de 
l'accompagnement des centres. 
Notamment lorsque le diagnostic partagé 
met en évidence des difficultés quant à la 
gouvernance des structures : difficulté au 
sein du conseil d'administration, 
délégation des responsabilités entre le 
conseil d'administration et l'équipe 
salariée.

ACCOMPAGNER LE RESEAU PARISIEN : 
PREVENIR ET SOUTENIR
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Le renouvellement du projet social est un moment clef au  cours duquel la FCS75 intervient en soutien 
méthodologique, afin d’aider les équipes à prendre du recul et à organiser leur démarche. 

En 2017- 2018, 8 Centres ont abordé le renouvellement de leur projet social.

Les 4 volets de l’appui fédéral

1. Fixer objectifs et calendrier de la démarche
Réunion collective réunissant administratrices-eurs des centres en renouvellement ainsi que 
leurs directions. Durée : 2 heures

2. Evaluer le projet social en cours
Réunion interne, propre à chaque structure, impliquant administrateurs et salariés. Deux 
heures sont consacrées à cette évaluation. 

3. Organiser la place des habitant-es
Une journée en inter-centres avec administrateurs, salariés et bénévoles, permet de 
questionner la place réelle des habitants au sein du centre social. Il s’agit de déterminer quel 
est le réel pouvoir de décision des habitants dans le centre social. Cette question est centrale et 
permet d’identifier les postures professionnelles de la structure, ainsi les marges d’évolutions.

4. Mettre en œuvre l’enquête de territoire
Cette phase se passe dans chaque centre, toujours avec l’équipe constituée pour le pilotage du 
processus. Durant une demi-journée, nous abordons les questions relatives à la façon d’aller 
vers les habitants. L’obecttif de ce temps e travail est d’outiller le groupe avec une grille 
d’enquête qui lui permette d’aller sur le territoire pour commencer à être dans une phase 
d’écoute large, sur des thématiques qui ont été identifiées comme prégnantes dans le quartier. 

APPUYER 
LES RENOUVELLEMENTS DE PROJET SOCIAL
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APPUYER L’EMERGENCE 
D’UN NOUVEAU CENTRE SOCIAL

ACTE II Portage administra@f et appui logis@que au 
démarrage
L’équipe salariée de la  FCS75 est également intervenue en appui 
direct de l’émergence sur les points suivants :
• Tenue de la comptabilité

• Suivi du compte bancaire et des liens avec la banque 

• Rédac7on des contrats de travail 

• Ges7on des contacts avec les prestataires extérieurs

• Aménagement des locaux 

ACTE I  Participation à l’ingénierie et à la 
préfiguration l’émergence
• La fédération est intervenue en amont, dès la phase de diagnostic 

territorial, en collaboration avec le cabinet d’urbanistes 

participatifs OÏKOS et sur l’ingénierie du projet, jusqu’au

• Recrutement de la directrice, Anne Fleury-Raemy, en poste depuis 

juillet 2018

LE PROJET SOCIAL POUCHET 
1 Une démarche territoriale globale 
• Garan7r l’adéqua7on du projet avec les évolu7ons du quar7er et les différentes 

dynamiques 

• Développer des partenariats durables 

• S’inscrire dans des projets de territoires structurants 

2 Ancrer le projet Centre social sur sa zone d’interven@on 
• Promouvoir des organisa7ons qui incitent les habitants à concevoir et co-animer des 

projets 

• Développer une communica7on à par7r de différentes approches pour donner une 

visibilité́ et  lisibilité́ du projet Centre Social 

3 Construire la gouvernance associa@ve 
Animer des instances représenta7ves des habitants 

Prendre appui sur le réseau fédéral pour accompagner la par7cipa7on des habitants, 

des acteurs 

locaux 

4 Renforcer les liens avec et au sein des familles pour favoriser leur 
implica@on 

ACTE III Accompagnement de l’autonomisa@on
• Découplage juridique et administra7f des deux structures

• Accompagnement à la mise en place de la nouvelle gouvernance, 

par l’inves7ssement de la FCS75 au sein du Conseil d’Administra7on 

du Centre Pouchet

POUCHET EN 
CHIFFRES*

521 passages à l’accueil 

281 femmes et 240 

hommes 

373 passages aux 

animations hors les murs

3 sorties familles 150 
personnes

30 participant-es au 

collectif d’habitant-es

*au 15 novembre 2018

10

L’émergence Pouchet a comporté plusieurs nouveautés dans la méthodologie : 

ce Centre Social porté par la FCS75, démarrant ses activités avant même que 

ses locaux soient sortis de terre s’est construit hors les murs, sur la base d’un 

travail préparatoire de longue haleine. 
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En 2018, la FCS75 a travaillé à l’ingénierie d’une expérimenta?on pour la mise en place d’alliances citoyennes. 
Ce projet d’innova?on sociale à pour voca?on d’explorer de nouvelles façons de susciter la mobilisa?on des 
habitant-es d’un quar?er.

FAVORISER
LA PARTICIPATION DES HABITANT-E-S
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1. Une innovation sociale 
pour booster la participation citoyenne

Une Alliance Citoyenne ?
Il s’agit d’un rassemblement d’acteurs de la société civile (associations, syndicats, centres sociaux, 
écoles…) qui souhaitent favoriser la mise en mouvement de leur quartier pour plus de justice 
sociale. Il s’agit de créer des liens de solidarité entre les citoyens d’un même territoire leur 
permettant de se mobiliser collectivement pour des causes qui leur tiennent à cœur. 

Relativement commune dans les pays anglo-saxons, ce type d’approche nécessite un travail 
d’appropriation et de transposition qui fait précisément l’objet de cette expérimentation.

Quel intérêt pour un 
Centre Social ?

Une telle démarche permet de 
- renforcer le portage politique 
du centre social par les 
habitants en développant des 
actions collectives d’habitants 
pour la défense de leurs 
intérêts ou au service du bien 
commun

- transformer les partenariats 
locaux en visant la 
transformation sociale à 
l’échelle du territoire. (agir 
pour la sécurité des femmes 
dans l’espace public, intervenir 
pour l’accueil des exilés, agir 
pour la salubrité de certaines 
zones, améliorer la qualité de 
vie…)

La méthode 

1. Réunir les alliés : les centres s’appuient sur les relations qu’ils 
entretiennent déjà avec leurs partenaires locaux, afin de les 
approfondir et d’envisager un processus de convergence avec 
eux sur le terrain de l’engagement citoyen. 

2. Elargir le noyau : une fois qu’un premier noyau de 
partenaires mobilisés s’est constitué au sein du quartier, les 
acteurs peuvent : cartographier la société civile locale ; aller à 
la rencontre des acteurs locaux qu’ils ne connaissent pas 
encore ou avec lesquels ils n’ont jamais eu l’opportunité de 
créer de relation de confiance. 

3. Organiser la collaboration : lorsque le groupe d’acteurs 
souhaitant faire alliance s’est suffisamment élargi, il peut 
alors créer un comité de pilotage chargé de représenter 
chacun de ses membres et de continuer l’expérimentation de 
la création d’une Alliance Citoyenne.

Une innovaUon soutenue par la FédéraUon 
NaUonale des Centres Sociaux
La FCS75 assure le portage technique et financier du projet. Un 
prestataire familier de ceZe approche intervient sur les aspects 
méthodologique et assure l’appui aux centres dans la déclinaison et la 
mise en œuvre de ceZe approche.  
CeZe expérimenta?on bénéficie du sou?en financier de la Fédéra?on 
des centres Sociaux de France sur des fonds dédiés à l’innova?on sociale. 
La conven?on prévoit  un temps de res?tu?on et un travail de 
capitalisa?on de l’expérimenta?on pour le réseau na?onal.

Démarrage  de l’expérimentaUon fin 2018
Deux centres sociaux parisiens se sont engagés sur ceZe démarche en 
novembre 2018 : Accueil GouZe d’Or (18e) et Espace 19 Riquet (19e)

11
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APPUYER LE DEVELOPPEMENT 
DE PROJETS EN DIRECTION DES SENIORS

Conven8onnements CNAV 2014 2015 2016 2017 2018
Entrées 5 5 1 2 3

Sortie 0 0 -1 -1 0
Réentrées (après sortie) 0 0 0 1 1
Centres conventionnés 5 10 10 12 16

En 2014, la FCS75 et la CNAV ont signé une convention visant à soutenir, accompagner les 
centres sociaux porteurs de projets d’accompagnement du vieillissement.
Dans ce cadre, la CNAV apporte un soutien financier à des projets visant la préservation de l’autonomie des 
seniors, à travers un conventionnement de 2 ans, renouvelable, plafonné à 30 000 €. Depuis 2017, la 
conférence des financeurs abonde en cofinancement des projets. 

L’appui de la FCS75 au réseau
La FCS75 accompagne les Centres Sociaux sur l’ingénierie de projet et anime le réseau parisien sur la 
thématique vieillissement, en lien avec le niveau régional. Un financement de 7 000 euros est attribué chaque 
année à la fédération au titre de l’appui au réseau. 

Les actions d’appui en 2018 :
• une réunion d’information a été été organisée par les afin d’aider  les centres à préparer leur candidature
• une commission d’instruction des dossiers s’est tenue en début d’année : la FCS75 y a défendu les dossiers
devant les instructeurs techniques de la CNAV et de la conférence des financeurs
• des accompagnements individuels ont été menés pour soutenir les centres dans l’élaboration et le suivi des 

dossiers
• Une réunion régionale sur le thème « Le vieillissement au coeur du développement social local » a eu lieu 

le 12 novembre 2018 : 6 Centres Sociaux parisiens y ont participé.

Le portage du conventionnement par la FCS75, une nouveauté 2018, menée dans un contexte défavorable
Un changement technique important est intervenu en 2018 : la CNAV ne conventionne désormais plus 
directement avec chaque centre, mais avec la fédération départementale, dont le rôle d’interface technique se 
trouve ainsi renforcé. Cependant la CNAV et la conférence des financeurs restent seuls décisionnaires de 
l’acceptation des projets et du montant alloué. A noter les dysfonctionnements importants dans la mise en 
place de ce fonctionnement au niveau de la CNAV qui ont résulté dans un retard considérable dans le 
conventionnement (fin 2018 pour le conventionnement 2018-2019) et par conséquence dans le versement des 
sommes allouées. 

La moitié du réseau conventionnée en 2018

Le panel des centres parisiens conventionné a été multiplié par trois depuis 2014, pour atteindre un peu 
plus de la moitié des adhérents de la fédération en 2018. Cette même année, 3 Centres ont obtenu un 
troisième conventionnement et 2 nouvelles candidatures ont été accompagnées. Les deux seules sorties 
constatées depuis 2014 ont été temporaires (1 année à chaque fois, du fait de difficultés 
organisationnelles conjoncturelles au sein du centre social). 

Le niveau d’expérience du panel conventionné est important (seuls 4 centres sociaux du panel 
disposaient début 2018 d’une expérience d’un an ou moins), ce qui influe sur le degré d’exigence 
des partenaires et sur la qualité des projets, qui capitalisent sur les réalisations et la mobilisation des 
années précédentes.

12
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APPUYER LE DEVELOPPEMENT 
DE PROJETS EN DIRECTION DES SENIORS

Thématique Nb 
projets

Bien vieillir (mémoire, 
bien être, forme) 8

Acces aux droits 6

Lien social 5

Intergénérationnel 3

Engagement 3

Création 2

Numérique 2

Valorisation 1

Migrants 1

Aller vers 1

Préconisations de l’étude d’évaluation du dispositif  commandée par la CNAV

La CNAV a commandé une évaluation du dispositif, réalisée par un prestataire externe. 
Les principales recommandations nous ont été présentées courant 2018 et influeront sans nul 
doute les prochains conventionnements.

• Améliorer la visibilité du partenariat au niveau institutionnel par un plan de communication 
commun, axé sur le développement d’une culture de prévention

• Renforcer l’évaluation du dialogue de gestion par la création de nouveaux indicateurs :
diversité des actions menées, nombre de retraités participants, montant moyen
subventionné par action…
• Diversifier, en lien avec les retraités, les actions développées par les centres envers le public
Senior
• Conforter le rôle d’interface, d’ingénierie et d’animation des fédérations départementales
• Engager des réflexions sur l’accessibilité et les approches transversales liées à l’habitat, aux
âges de la vie, aux situation d’isolement, à l’accès aux droits…

Perspectives 

En 2019, 3 nouveaux centres ont candidaté au dispositif et 4 Centres Sociaux poseront leur 
candidature pour un 3ème conventionnement.  
L’opportunité de mettre en place un partenariat avec AG2R est étudiée en 2019.

Quelques caractéristiques des projets

Ce sont au total près de 5 300 personnes qui sont directement 
touchées par les projets menés par les Centres Sociaux parisiens, 
avec des variations très fortes dans la mobilisation des publics. 

Les thématiques se concentrent sans surprise au vu des objectifs 
de conventionnement autour du bien vieillir, de l’accès aux 
droits et de la lutte contre l’isolement. 

Les budgets globaux des projets déposés affichent de très fortes 
variations. Cependant, les subventions de fonctionnement CNAV 
et Conférence des financeurs sur ces projets s’étalent sur une 
distribution beaucoup plus resserrée au tour de la moyenne (25 
644 euros pour la CNAV et 5 500 euros pour la Conférence des 
financeurs). 
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En 2018, l’équipe fédérale est allée à la rencontre d’une quinzaine d’acteurs parisiens pour leur 

soumettre un projet d’expérimentation dont le but serait de soutenir l’émergence, dans le Grand Paris,  

de collectifs de jeunes (16-25 ans), en capacité d’agir sur ce qui est important pour eux. 

Cette expérimentation pourrait s’articuler autour de 3 volets.

1. FORMATION  des professionnels à l’accompagnement d’actions collectives menées par des jeunes 

et des jeunes à la conduite d’actions collectives.

2. MOBILISATION des différents acteurs représentatifs de la jeunesse  

3. APPUI AUX ACTIONS collectives menées par des jeunes sur des questions qui les concernent 

directement, tant à l’échelle locale que départementale.

L’un des enjeux de cette expérimentation est de favoriser la coopération des acteurs jeunesse pour 

mettre en œuvre des méthodes communes permettant l’engagement des jeunes et leur émancipation.

Þ Ce projet sera étudié en 2019, afin de déterminer les conditions de sa faisabilité et de son 
éventuelle mise en oeuvre.

FAVORISER
LA PARTICIPATION DES HABITANT-E-S
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2. Soutenir 
l’engagement citoyen des jeunes parisiens
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Les missions de la FCS75 dans ce cadre

• Conseils dans l’élabora6on des fiches de poste

• Publica6on des annonces de recrutement pour le 

compte des Centres sur le site de l’Agence des Services 

Civiques

• Ges6on administra6ve de l’embauche

• Sou6en au tuteur pour l’intégra6on et le suivi de la 

personne recrutée (entre9ens d’entrée, de mi-parcours 

et de sor9e)

• Informa6on des tuteurs sur le cadre réglementaire, 

orienta9on sur les forma9ons ad hoc

• Organisa6on  des forma6ons civiques et citoyennes et 

PSC1

Þ En cas de besoin, la FCS75 intervient en média6on 

entre la structure et le jeune.

La FCS75 accompagne Centres Sociaux parisiens et 
jeunes titulaires d’un contrat

18

Qu’en re6rent les jeunes ?

Þ Une première expérience professionnelle qui leur permet de mieux  appréhender le 
monde du travail avant d’intégrer la vie ac9ve.

Þ La cons9tu9on d’un réseau professionnel qui facilitera leur intégra9on dans le monde du 
travail

Þ L’ opportunité de tester un milieu professionnel pour lequel ils se sentent une appétence 
afin de conforter leur choix d’orienta9on.

Source : bilans formels réalisés en 2018.

ACCOMPAGNER

LE RECOURS AU SERVICE CIVIQUE
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Chiffres 2018

15 adhérents ont accueilli 

23 jeunes en contrat Service 
Civique, dont

60% de filles 

La durée des missions varie 

entre 6 et 9 mois. 

5 jeunes ont rompu leur 

contrat
2 reprise d’études

1 embauche par le centre
2 raisons personnelles

La fédéra9on des centres sociaux et socioculturels de France a renouvelé son agrément collec9f na9onal

(2018-2020) avec l’Agence du Service civique. Dans ce cadre, la FCS75 est structure employeuse des

volontaires en service civique qu’elle met à disposi9on de la structure bénéficiaire. Elle est également

garante d’une éthique dans le recours à ce type de contrats.
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Depuis 2013 on constate une légère inflation, variable selon les années, du nombre d’inscrit-es
aux examens (de l’ordre 10%)

Il existe une très nette tendance à la désertion du DILF au profit des DELF (répartition 
différents DELF non disponible à ce jour), à la fois en nombre d’inscrit-es et en nombre de 
centres. Seuls 12 CS maintiennent un passage DILF en 2018, sans que nous ne connaissions 
leurs intentions pour les années à venir. 

Le DILF reste cependant un « rite de passage » important dans un parcours d’intégration
Plusieurs coordonateurs ASL spécifient dans leurs bilans que le passage du DILF permet d’ 
«encourager les apprenants non scolarisés et/ou grands débutants avec de fortes difficultés 
d’apprentissage (sociales, professionnelles, cognitives ». Ce dispositif est également évalué 
comme étant « valorisant pour tous : pour les Apprenants qui peuvent ainsi « certifier » de leur 
niveau de compétence ; pour la qualité de l’accompagnement des centres sociaux, les 
bénévoles

Sur le plan financier, les tarifs facturés pour le passage des DELFs sont nettement supérieurs 
en moyenne à ceux du DILF. Ainsi, le taux de couverture par la convention initiale (2013) des 
coûts des actions menées dans les Centres s’est dégradé du fait :
- d’une augmentation des tarifs pratiqués par les Centres d’examen 
- de l’augmentation de la part des DELF dans les examens financés.

Perspectives
Deux souhaits ont été formulés dans les bilans, qui sont donc des pistes d’actions à valider 
auprès du réseau :
· Formation des bénévoles pour la préparation DILF et DELF
· Proposer des habilitations évaluateur/correcteur

Un partenariat avec l’ENS Torcy va être étudié en 2019 pour le passage du DILF.

SOUTENIR LA QUALIFICATION DANS 
L’APPRENTISSAGE DU FRANCAIS
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Le DILF - Diplôme iniYal de langue française - et le DELF - Diplôme d'études en langue française - sont
des diplômes officiels du ministère de l'éducaYon naYonale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche.
Le projet vise à accueillir, former et soutenir le passage du DILF et du DELF pour les habitants des
quarVers où sont implantés les centres sociaux associaYfs parisiens.
Pour chacun des candidats inscrits au passage de l’examen, le FCS75 prend en charge une parYe des
frais d’inscripYon ainsi qu’une parYcipaYon inhérente aux frais pédagogiques.
Pour la réalisaYon de ce`e acYon, la fédéraYon perçoit un souYen financier dédié du département de
Paris soit 40 000 €.
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4
réunions des 

coordinateurs 
linguistiques8

réunions 
des directeurs

2
réunion 

des référents 
famille

2 
réunions 

de 
référents 
accueil

L’animation des groupes de pairs est un élément central de l’animation de 
réseau : échanges de pratiques, d’informations  ces réunion sont la colonne 
vertébrale des échanges inter centres au niveau parisien. 

Quartiers en Cultures n’a pas été reconduit en 2018 sous sa forme originelle. Malgré deux éditions qui ont 
rencontré un beau succès, la perte de financements et le poids important de la mise en œuvre de ce festival 
pour la fédération ont conduit à mettre ce projet en pause. 

Suite au bilan établi début 2018, deux temps de débats ont été proposés au réseau. 
1. Le premier visait à faire émerger une vision commune de ce que nous, réseau, entendions par le 

portage d’une action culturelle en centre social. Cela nous a permis de voir que chaque centre portait 
des actions culturelles, élaborées soit dans des partenariats avec des artistes ou établissements 
culturels, soit directement avec des habitants. Celles-ci ne sont toutefois souvent pas identifiées en tant 
que telles par les différents acteurs et la question culturelle reste souvent dans l’angle mort du 
rétroviseur des centres sociaux et socioculturels. Cette rencontre a permis de réaffirmer la place de nos 
structures comme des acteurs culturels des quartiers, dans l’ambition du faire avec les habitants, avec 
un vrai regard porté sur le processus et sur ce qu’il produit.

2. Le second débat a porté sur des objectifs beaucoup plus concrets, tels la projection de Quartiers en 
Cultures, mais aussi la valorisation du petit traité de l’utilité sociale, culturelle et éducative des 
centres sociaux. Le lien entre ces deux objets est la valorisation des actions culturelles menées par les 
centres sociaux et socioculturels. 

Les suites éventuelles  à donner à cette action devront être explorées dans les années à venir.

Zoom sur la culture…

2
débats 

Culture au sein 
du réseau
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Journées professionnelles de l’animation globale

Former, qui et pourquoi ? 

La formation des bénévoles est un des fondamentaux dans tout projet d’éducation populaire. 
Au-delà de l’impératif éthique, la formation des bénévoles des centres sociaux est gage de la 
qualité des activités proposées (ASL, accueil, accompagnement scolaire…) mais également de 
la capacité des bénévoles et habitant-es à s’investir et devenir pleinement acteurs du centre 
social. 

22, 23 et 24 novembre 2016 

L’offre de formations 2018

Cette année, 12 formations ont été mises en place, contre  9 en 2017. `

Quatre nouvelles formations ont été organisées au sein du réseau. Il est 
intéressant de souligner que ce renouvellement de l’offre provient de projets de 
formations élaborées et portées par les Centres sociaux eux-mêmes dans le 
cadre de l’appel à projet FDVA centralisé par la FCS75. 
• Gestion de conflit et de la communication adulte/enfant
• Animer une assemblée générale
• La nouvelle forme de gouvernance de la Maison du Bas Belleville
• Animer des ateliers de français auprès des migrants en impliquant le corps et 

la gestuelle s.”

Les neufs autres formations relèvent d’une offre permanente de la FCS75 au 
sein du réseau, articulées autour de 4 thèmes (le même qu’en 2017):
L’accueil et accompagnement social

L'accueil, une fonction essentielle!
Former les bénévoles intervenant dans un centre social, au 
"smartphone et vie quotidienne".

La gouvernance
Etre administrateur en centre social
Former les bénévoles à la nouvelle forme de gouvernance de la Maison 
du Bas Belleville
Atelier échanges de pratiques : directeur de Centre Social
Animer une assemblée générale

L’animation
Le jeu comme outil pédagogique dans sa pratique professionnelle en 
centre social

L’accompagnement à la scolarité 
Formation à l'accompagnement à la scolarité
Former les bénévoles à la gestion de conflit et de la communication 
adulte/enfant

Les ASL
Formation de formateurs d'adultes migrants (dans le cadre des ateliers 
socio-linguistiques)
S'approprier la méthodologie des Ateliers Socio Linguistiques (ASL)
Animer des ateliers de français auprès des migrants en impliquant le 
corps et la gestuelle pour dynamiser les séances.
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CHIFFRES
2018

12 formafons
7 animées par un 

intervenant 
extérieur
4 par un 

formateur interne
1 par formateur 

fédéral

22,5 journées

155 stagiaires

8% salarié-es

Pour rappel, en 2017, 9 formations avaient été organisées, et avaient accueilli près de 190 
stagiaires. Une baisse de la fréquentation est donc à observer, pour un nombre de formations 
accru.
Pour 2019, un premier travail statistique sera opéré sur la fréquentation des formations, pour 
ensuite pouvoir mieux communiquer et diffuser les informations sur les formations à venir.
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Journées professionnelles de l’anima3on globale

22, 23 et 24 novembre 2016 

La commission formation

En 2018, la commission formation s’est réunie trois fois : les 23 mars, 6 juin, et 25 octobre.

Comme en 2017, elle a travaillé à l’élaboration et la mise en place de l’offre de formation 2018, et le suivi 

de sa bonne réalisation. Plus précisément, elle a tiré le bilan des formations de 2017, évalué la 

pertinence de l’offre de formation de la fédération quant aux besoins des centres, dessiner l’ingénierie 

nécessaire pour la réaliser, proposé de nouvelles formations et manières de les évaluer.

Le catalogue de formation 

Comme pour les années précédentes, un catalogue répertoriant les formations 2018 proposées par la 

fédération a été diffusé en version électronique, et accessible sur le site internet. Il contenait toutes les 

formations techniques et thématiques accessibles aux bénévoles et salariés du réseau.

Les soutiens financiers

Comme pour les années précédentes, les formations de bénévoles proposées par la fédération ont pu se 

réaliser grâce à deux soutiens financiers réguliers : le FDVA et le FOSFORA. 

Par ailleurs, la DASES a offert son soutien pour un projet de formation « Accueil et Numérique » qui aura

eu lieu en janvier 2019.

Les formateurs 

Pour la plupart, les formateurs et organismes de formation externes interviennent depuis deux années 

ou plus. C’est le cas d’Anne Lacoste pour la formation “former les bénévoles intervenant en centre social 

au smartphone et vie quotidienne”, Epsilon média, pour la formation “L’accueil, une fonction 

essentielle”, le Radya pour “se former à la méthodologie des ASL”, Fatma-Zohra Mammar pour la 

formation de formateurs d’adultes migrants.

Toutefois, pour la première fois en 2018, la fédération a fait appel à de nouveaux intervenants pour 

lesquels il semble que les retours aient été positifs. C’est le cas de Ludomonde pour la formation 

“Accompagnement à la scolarité”, et “l’animateur et le jeu”, et la SCOP l’Engrenage pour la formation 

“Animer une assemblée générale”. 
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Perspectives 2019 et 2020

1. Repenser la stratégie et l’offre de formations
On recense une envie forte de renouvellement des thématiques proposées, des démarches ainsi que 

d’une diversification des formats de transmission et d’échanges. Cette envie sera un des moteurs de 

travail d’une nouvelle stratégie et d’une nouvelle offre de formation pour les années à venir. En 2020 et 

2021, les membres de la commission formation travailleront particulièrement à mettre sur pied une 

nouvelle stratégie de formation en imaginant d’autres formats, démarches pédagogiques, et 

thématiques. 

2. Renforcer la formation des administrateurs
En 2019, la fédération travaillera à la refonte du module de formation destiné aux administrateurs des 

centres sociaux, en le renouvelant et le complétant sur la base des besoins recensés. Elle tâchera aussi 

de renforcer cette dynamique de co-élaboration de l’offre de formation - aussi bien de ses thématiques 

que des contenus - sur la base des propositions des centres, pour des formations en interne au centre ou 

mutualisable.

3. Repenser la communication autour des formations et la mobilisation d’une communauté de 

bénévoles

4. Structurer des outils de gestion permettant un suivi plus fin de la participation, dans ses 

dimensions quantitatives et qualitatives
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Journées professionnelles de l’anima3on globale

22, 23 et 24 novembre 2016 

Français pour Tous !

En 2018, deux temps forts ont eu lieu au sein du réseau parisien, rassemblant près de 300
personnes à chaque fois. Habitant-e-s, militant-e-s et salariés se sont mobilisés autour de cet
enjeu important sur le territoire parisien.

• 27 mars 2018 Place de la république

• 18 octobre 2018 Palais royal

La FCS75 a joué un rôle moteur dans la mobilisation nationale du Collectif Français pour
tous*. A l’issue de la rencontre place de la République en mars, une journée d’action collective

a été programmée en en octobre, dans une trentaine de lieux en France. Un texte de

propositions a été rédigé au sein du collectif, dans le but de faire reconnaitre dans les faits le

droit au Français pour tous.

Secours Catholique, Fédération des Centres Sociaux de France, Le Radhya, Germae
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La Quinzette présente au 31 décembre 2018719 abonnés, soit une augmentation de 13% d'abonnés 

sur 2018.

La Quinzette est essentiellement conçue comme un outil de valorisation des actions des centres vers 
l’extérieur. 
De fait, nous constatons que de nombreux partenaires (DASES, Ville de Paris, CAF etc..) s'inscrivent à 

notre newsletter. Celle-ci leur permet de suivre au cours du temps les actions des centres sociaux 

parisiens. Contrairement aux bilans d'activités qui rendent compte des actions après coup, la 

newsletter permet de suivre au plus près le développement des actions dans les centres et 

d’appréhender de manière plus juste les temps forts des projets.

Par ailleurs, la Quinzette renforce également les liens entre les différents centres parisiens en 

permettant une meilleure connaissance des projets et actions portées par chacun.



Fédération des centres sociaux et socioculturels de Paris

Réalisation et impression par nos soins / FCS75 - mars 2017

Retrouvez toutes nos infos sur www.centres-sociaux-paris.org

§ L’Union Francilienne des FédéraDons 
des Centres Sociaux et Socioculturels

en partenariat avec

§ Fédération des centres sociaux et
Socioculturels de France

avec le souDen financier de

DDCS 75
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http://www.centres-sociaux-paris.org

