LES TEMPS FORTS DU
RÉSEAU
EN 2017

Sensibilisation à la
Laïcité

JOURNÉE INTERRÉGIONALE

LUNDI 12 JUIN OU
VENDREDI 10
NOVEMBRE

Gens du voyage,
citoyens itinérants :
Mieux se connaître pour
mieux vivre-ensemble

Dans une société en
mutation, quel avenir pour
les modèles économiques des
Centres Sociaux ?
SAMEDI 25 MARS

SPECTACLE

LUNDI 15 MAI

PETIT DEJ’ FÉDÉRAL
Centres sociaux :
Une identité à réaffirmer
collectivement

L’accueil et
l’accompagnement
du handicap dans les
Centres Sociaux

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE LA
FÉDÉRATION
SAMEDI 10 JUIN

«le second degré
de l’animation»,
par l’association Matières
Prises
JEUDI 30 MARS

SAMEDI 24 JUIN

Que ce soit dans la continuité
de notre chantier 2016 sur
le vivre-ensemble
et
la valorisation de la
diversité ou en lien
avec notre thématique
2017 sur les évolutions
partenariales
et
économiques induites par
les mutations de la société,
cette année sera riche en
échange
et
réflexions
collectives.

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

JOURNÉE FÉDÉRALE
Les Centres sociaux
et leurs partenaires, des
évolutions à accompagner
dans une société en
mouvement
SAMEDI 25
NOVEMBRE

Ce document vous permettra d’avoir une
vue d’ensemble des différents temps forts du
réseau, proposés par la Fédération en 2017.

Modalités pratiques
Inscriptions en ligne sur
www.paysdelaloire.centres-sociaux.fr, rubrique
«Loire-Atlantique».
Tous les évènements proposés sont
à destination des bénévoles et des
professionnel(le)s des Centres Sociaux.
Gratuit pour les Centres Sociaux adhérents
à la Fédération des Centres Sociaux de LoireAtlantique.
(Si vous êtes non-adhérent, merci de contacter la
fédération afin de connaître les modalités.)

Fédération des Centres sociaux et Socioculturels
de Loire-Atlantique
8 avenue des Thébaudières - Le Sillon de Bretagne
44800 Saint-Herblain
02.28.07.23.78 - 06.68.10.23.78
federation.csx44@wanadoo.fr

Retrouvez plus d’infos sur les évènements et les modalités d’inscriptions sur
www.paysdelaloire.centres-sociaux.fr

Vivre ensemble et valoriser la diversité
La journée départementale de 2016 a permis, entre autres, une approche rapide de la laïcité, de la connaissance des
Gens du Voyage et de l’accueil du handicap dans les Centres Sociaux, le tout par le prisme du vivre ensemble. Les
militants présents ce jour là ont souhaité aller plus loin sur ces sujets...
Formation/Sensibilisation :

Gens du voyage, citoyen itinérant :
Mieux les connaître pour mieux vivreensemble

Lundi 15 mai / 9h30-17h00
Lieu à définir
Inscription sur le site de l’union régionale

Une journée pour aller plus loin dans
la compréhension de ce qu’est la
communauté des gens du voyage mais
aussi la compréhension de ce qui fait
résistance au vivre-ensemble.
Cette
journée
sera
l’occasion
d’aborder les points suivants :
Histoire des communautés ;
Les gens du voyage en France (approche
sociologique, économique et culturelle) ;
Partage des réussites saluées dans les
centres sociaux ;
Travaille sur les freins à l’intégration et
la manière de les lever ensemble.

Formation :

Formation/Sensibilisation :

L’accueil

laïcité et faits religieux

et

l’accompagnement

handicap dans les

Lundi 12 juin ou Vendredi 10 Novembre
9h30-17h00
Lieu à définir
Inscription sur le site de l’union régionale

Centres Sociaux

du

Samedi 24 juin / 9h30-17h00
Lieu à définir
Inscription sur le site de l’union régionale

Cette journée permettra de découvrir
le cadre théorique et les applications
pratiques de la laïcité.

La thématique du handicap dans les
Centres Sociaux relève aujourd’hui de
démarches volontaristes. Cependant,
cette question interroge et interpelle
de plus en plus les acteurs des Centres
Sociaux. Cette journée permettra de
réfléchir aux conditions d’un accueil
pérenne des personnes en situation de
handicap dans les Centres Sociaux et de
s’interroger sur comment en accompagner
la généralisation progressive.

Au programme :
Qu’est-ce que la laïcité ? (Historique,
définition, évolution et déclinaisons
concrètes dans les champs politiques,
juridiques et éducatifs)
Qu’est-ce que la religion ? Le fait
religieux ?
Les grands courants religieux.
Quelles pratiques dans les Centres
Sociaux avec les publics ?
Quels sens éducatifs et quels apports
vers les familles, parents, jeunes ?

Il s’agit également d’outiller les
participants et de faire valoir la pertinence
de la fonction animation globale pour la
mise en œuvre des projets des personnes
en situation de handicap.

Cette approche sur une journée pourra être
complétée par l’offre de formation régionale
existante (une formation laïcité sur deux jours).

Dans une société en mouvement, accompagner les évolutions économiques et partenariales
Journée inter-régionale :
Dans

une société en mutation, quel

avenir pour les modèles économiques
des

Centres Sociaux ?

Samedi 25 mars / 10h00-16h00
Rennes (CSC Carrefour 18)
Inscription sur le site de l’union régionale

Les fédérations des Centres Sociaux des
Pays de la Loire, de Bretagne et la FCSF
vous invitent à une journée de réflexion
sur l’avenir des modèles économiques
des centres sociaux.
En cette période de mutation, nous
devons à la fois adopter une approche
défensive, en continuant nos démarches
de reconnaissance du projet centre
social auprès des pouvoirs publics, mais
également proactive, en imaginant
comment demain, par le biais de
l’innovation, du développement de
nouvelles alliances, l’expérimentation
dans de nouveaux champs, les
centres sociaux seront encore plus
incontournables sur les territoires.

Journée fédérale :

Petit dej’ fédéral :

Centres Sociaux : Une

identité

à

réaffirmer collectivement

Samedi 30 septembre / 9h30-12h30
Lieu à définir
Inscription sur le site de l’union régionale

Un temps fédéral pour prendre du recul
sur les pratiques quotidiennes et modes
de fonctionnement des Centres Sociaux.
Prendre le temps de s’interroger et de
réfléchir sur le sens (et l’essence) des
actions et projets mis en place et redéfinir
collectivement ce qu’est et ce que n’est
pas un Centre Social.
Les mutations économiques et partenariales nous contraignent à nous réinventer
pour appréhender des problématiques de
territoires en mouvement, et des envies/
besoins des habitants qui changent. Il est
indispensable d’affirmer collectivement
qui l’on est et ce que l’on défend pour pouvoir imaginer l’avenir, sans jamais perdre le
sens qui nous anime.

Les

Centres

partenaires,

accompagner
mouvement

sociaux

des

dans

et

leurs

évolutions

une

société

à

en

Samedi 25 novembre / 9h30-15h00
Lieu à définir
Inscription sur le site de l’union régionale

La journée fédérale 2017 portera
sur l’accompagnement des Centres
Sociaux dans l’évolution des relations
partenariales induite par une société en
mouvement.
Dans une société en mutation, les
centres sociaux, avec les habitants des
territoires, sont à considérer comme des
acteurs potentiels pour accompagner
les transitions en cours. Les rapports
partenariaux entre les centres sociaux et
les partenaires institutionnels et les élus
locaux sont impactés par les mutations
en cours. Il semble pertinent de savoir
observer ce qui se joue et d’apporter
une contribution à la construction de la
société de demain, dans une intelligence
sociale et collective. Cette journée
permettra d’y réfléchir collectivement.

