EN ROUTE VERS LE PROJET FÉDÉRAL

de réseau

Parce que l’action fédérale est au service des habitants et des projets de territoire
portés par vos Centres Sociaux et Socioculturels, la Fédération a besoin de vous
pour l’élaboration du projet de réseau 2018-2021.

3
1
pour découvrir, échanger et s’enrichir sur des
sujets à forts enjeux pour les Centres Sociaux et
penser le projet de réseau 2018-2021.

SÉMINAIRE

SÉMINAIRE POUR ÉLABORER
COLLECTIVEMENT LE PROJET DE RÉSEAU
UN LIEU CONVIVIAL EN LOIRE-ATLANTIQUE

18h15 - 20h30

ACCOMPAGNER LA
TRANSITION NUMÉRIQUE
À L’OFFICE SOCIO CULTUREL DE DONGES

SOIRÉE
THÉMATIQUE 3
18h15 - 20h30

LA SOLIDARITÉ AU QUOTIDIEN :
FAIRE SOCIÉTÉ AVEC LA DIFFÉRENCE
AU CSC CHÂTEAU (REZÉ)

SOIRÉE
THÉMATIQUE 2

18h15 - 20h30

LES CENTRES SOCIAUX : PORTEURS D’UNE
ACTION JEUNESSE RENOUVELÉE
SOIRÉE
THÉMATIQUE 1

AU CSC DU SILLON DE BRETAGNE (SAINT-HERBLAIN)

lnscriptions en ligne et + d’infos sur

Une question ? Contactez la Fédération !

www.paysdelaloire.centres-sociaux.fr

02.28.07.23.78 / chmission.federation44@gmail.com

À l’image des Centres Sociaux avec le projet social, la Fédération renouvelle tous les 4 ans son projet Fédéral. Vous
savez l’importance de l’implication des habitants dans le renouvellement de votre projet Social, pour être toujours
au plus près de leurs envies et préoccupations. À l’échelle fédérale, la démarche est la même. En tant qu’acteur de
votre Centre Social, votre implication lors de l’élaboration du nouveau projet de réseau est essentielle pour définir
des orientations, en lien avec ce qui vous anime sur le terrain.

3 SOIRÉES THÉMATIQUES

1 SÉMINAIRE

VOTRE IMPLICATION

LE PROJET DE RÉSEAU 2018-2021

3 soirées thématiques :
Dans le cadre de la démarche d’élaboration du futur projet de réseau, la Fédération vous invite à venir échanger sur 3 thématiques
à forts enjeux pour les Centres Sociaux, repérées par les administrateurs fédéraux et les professionnels du réseau.
#1

UNE ACTION JEUNESSE RENOUVELÉE

Mercredi 21 Mars de 18h15 à 20h30

AU CSC SILLON DE BRETAGNE ( 12bis Avenue des Thébaudières - 44800
Saint-Herblain)
Après la formation/action autour du développement du Pouvoir d’Agir
des Jeunes qui visait à réinterroger les pratiques et l’action jeunesse dans
les Centres Sociaux, comment pouvons-nous aller encore plus loin sur
cette question, pour faire de nos structures, des espaces privilégiés
d’une action jeunesse renouvelée ?
#2

LA SOLIDARITÉ AU QUOTIDIEN

Jeudi 29 Mars de 18h15 à 20h30

AU CSC CHÂTEAU (11 Allée Jean Perrin - 44400 Rezé)
La solidarité est l’une des valeurs de référence des Centres Sociaux. Sur les
territoires, de nombreuses actions lui donnent vie au quotidien. Comment
les Centres Sociaux peuvent aller encore plus loin sur la question de
la solidarité, et «faire société» avec la différence ? (Migrants, gens du
voyage, personnes en situation de handicap, demandeurs d’emplois...)
#3

ACCOMPAGNER LA TRANSITION NUMÉRIQUE

Mardi 3 Avril de 18h15 à 20h30

À l’OSCD (40 Rue des Écoles - 44480 Donges)
Le numérique s’est installé dans notre quotidien. Entre accessibilité,
fracture, dématérialisation des services, inclusion, dangers, opportunités...
Beaucoup de questions nous invitent à nous interroger sur comment les
Centres Sociaux peuvent s’emparer de la question du numérique ?
+d’infos et inscriptions sur www.paysdelaloire.centres-sociaux.fr

Programme type

atiques
des soirées thém

:

Accueil à partir de 18h15
Lancement de la soirée à 18h30
--Témoignage :
«Mon expérience d’administrateur fédéral»
--Retour sur le projet fédéral 2014-2017
En 7 minutes chrono’
--Action, réaction !
Partage d’expérience d’un CSC qui a mis en
place une action sur cette thématique
+ temps d’échange.
--Pour aller plus loin...
Partage d’éléments de contexte et/ou de
pistes de réflexion sur la thématique
--Place à la réflexion :
Quels enjeux pour les Centres Sociaux ?
Quelles perspectives de travail pour les
années à venir ?
--Apéro

Contact : chmission.federation44@gmail.com

2 jours de séminaire pour penser le projet de réseau
Du Vendredi 6 (10h00) au Samedi 7 avril (18h30)
La Fédération vous invite à passer deux jours dans un lieu
convivial, pour faire de l’élaboration du projet de réseau une
belle aventure collective.
Ce séminaire permettra de revenir sur les productions des soirées
thématiques pour les approfondir et définir collectivement les
grands axes du futur projet de réseau. Il permettra également
de partager des moments de loisirs et des temps festifs, pour faire
réseau autrement.
Plus d’infos et annonce du lieu prochainement (pré-inscrivez vous
pour ne rien manquer)

Pour les bénévoles et professionnels des Centres
Sociaux du réseau
Hébergement et repas offerts par la Fédération
(Possibilité de participer au séminaire sans dormir sur place
et/ou uniquement à l’une des deux journées )
Pré-inscription obligatoire avant le mardi 20 mars
sur www.paysdelaloire.centres-sociaux.fr
Contact : chmission.federation44@gmail.com

