
 

 

« Les Centres sociaux : des territoires en évolution,  

des relations aux habitants en mouvement. » 

 
 

 

Programme 

 

 

Trois jours de formation et d'échanges organisés  

par la Fédération des Centres sociaux  

et Socioculturels de France (FCSF)  

 
 

Journées 

Professionnelles 

de l’Animation Globale 

 

27, 28, 29 novembre 2012   

à  Reims 

 

 

 



Les "JPAG" : qu'est-ce que c'est ? 

 
Il s’agit d’un rendez-vous proposé aux professionnels qui font vivre au quotidien cette forme d’intervention 
sociale appelée animation globale et qui tend à rendre acteurs les populations d’un territoire pour répondre 
ensemble aux besoins sociaux. 
 
Cette façon d’intervenir fait appel à des méthodes, des savoir-faire, des positions éthiques et politiques. Ce 
rendez-vous biennal a pour ambition de contribuer à l’émergence d’une culture professionnelle partagée. 
 
Ces journées sont destinées à la rencontre des directeurs, animateurs permanents (coordinateurs de sec-
teurs) des centres sociaux associatifs ou institutionnels. Elles accueillent également les responsables d’ac-
tions sociales au sein des CAF et des collectivités qui accompagnent les Centres sociaux.  

 
Le thème central des troisièmes JPAG  

 «  Les Centres sociaux : des territoires en évolution,  

           des relations aux habitants en mouvement. » 

Un fil rouge 

«  Qu’est ce qui est en mouvement dans les missions des Centres sociaux  
     et dans leurs environnements qui rend complexe les métiers de l’animation globale ? » 

 

Mardi 27 novembre 2012 

Le matin 

9h30 - 10h30 Accueil des participants. 

10h30   Présentation des 3 journées en précisant les objectifs de chaque séquence 

10h45 -12h15  Table ronde avec des acteurs du réseau fédéral des Centres sociaux :  
  « Qu’est-ce qui bouge dans nos environnements et quels enjeux représente la 

  méthode d’intervention des Centres sociaux ? » 

L’après midi 

14h00 - 14h30  Ouverture politique des JPAG. 

 14h30 - 16h00  2eme table ronde « de la participation des habitants au pouvoir d’agir, quelle  
référence à l’empowerment?» avec différents contributeurs internes et externes au 
réseau des Centres sociaux. 

16h30 à 18h00  Les ateliers du 1er jour : « je m’informe à partir d’un thème d’actualité »  
 

A1 –  L’émergence des statuts de volontariat au sein des équipes des Centres  
 sociaux (service civique— le projet de volontariat de l’animation). 
 

A2 –  Comment co-construisons-nous sur les territoires de nouveaux modes de  
 partenariat avec les collectivités locales ? 
 

A3 –  Le dispositif gouvernemental relatif aux emplois d’avenir. 
 

A4 –  Le projet Centre social et l’intercommunalité. 
 

A5 –  Premiers résultats de l’expérimentation de l’observatoire national des  
 Centres sociaux. 
 

A6 –  Point d’actualités sur l’économie au service du projet social  
 (cet atelier se déroule en 2 séquences, la 2eme concerne l’atelier C8). 
 

A7 –  La prévention des risques psycho-sociaux dans les entreprises de  
 l’économie sociale. 
 

A8 –  La question du dialogue social et du travail associé dans les Centres sociaux,  
quelle forme de coopération pour la mise en œuvre du projet ? 
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Programme détaillé 

 

Mercredi 28 novembre 2012 

 

Le matin 

9h00 - 10h00  Présentation par la CNAF de la circulaire du 20 juin 2012 relative à l’Animation 
de la Vie Sociale.  

10h00 - 10h45  Travaux en petits groupes sur la mise en œuvre des orientations de la circulaire. 

11h15 -12h30  Retour en pléniere et synthèse avec la CNAF. 

 

L’après midi 

14h00 - 16h30 Les ateliers du 2eme jour : à partir d’une problématique, ils ont pour but  
 d’identifier des enjeux, de faire émerger des pratiques convergentes  et de  
 dégager des pistes de travail au sein des équipes . 

 

B1 –  De la participation des habitants au pouvoir d’agir, quelles évolutions de  
 méthodes et de postures des équipes d’animation ? 
 

B2 –  Concevoir et organiser la participation des habitants à la conception  
 des actions et au pilotage des projets au sein des Centres sociaux à gestion  
 Institutionnelle. 
 

B3 –  Comment renforcer le modèle participatif du pilotage et de l’animation  
 du projet social ? 
 

B4 –  Prévention santé : comment rendre les habitants acteurs par la mise en  
 œuvre d’initiatives individuelles et collectives ? les dimensions partenariales 

de ces actions. 
 

B5 –  Le développement des pratiques de mutualisation et de coopération  

 entre les Centres sociaux : les enjeux, les limites. 
 

B6 –  Communiquer aux élus et aux techniciens des collectivités locales la  

 spécificité du mode d’intervention des Centres sociaux et la plus-value ap-

portée aux territoires ? 
 

B7 –  Animer un débat avec les habitants au sein de mon Centre social. Les  
 enjeux, les méthodes. 
 

B8 –  Animation globale et processus d’intégration et d’accès à la citoyenneté :         
quel positionnement du Centre social vis-à-vis du territoire et des habitants ? 

 
B9 – Les  pactes de coopération, ou en est-on dans le réseau et quelles sont les 

conditions de mise en œuvre ? Un pacte de coopération est un accord partena-
rial entre des Centres sociaux, leur fédération et un ou plusieurs acteurs pu-
blics. 

17h00 -18h00  Restitution dynamique des ateliers 

 

18h00 -19h30  Mini concert autour de 2 formes d’expression musicale produites par des jeunes 
 des Maisons de Quartiers / Centres sociaux de Reims dans le cadre d’un dispositif 

d’accompagnement : jeunes talents (au centre des Congrès) . 

 

 

  Une dégustation de champagne est prévue mardi à 18h00 
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Jeudi 29 novembre 2012 

Le matin  

9h00 -11h00   Les ateliers du 3eme jour : «je m’informe sur les chantiers thématiques du ré-
seau fédéral, en quoi peuvent-ils contribuer à enrichir ma pratique  

 professionnelle» ?  
 

 C1 –  La dimension culturelle dans la conduite des actions du Centre social 
 

C2 –   « Paroles partagées » : parlons-en !!! donner toute sa place à la prise de 
 paroles des habitants dans la vie associative ou dans l’espace public.  

 

 C3 –  Intégrer la dimension Européenne et  Internationale dans les actions des 
  Centres sociaux.  
 

 C4 –  Les actions durables de lutte contre les discriminations. 
 

 C5 –  Les outils numériques au service du développement de la capacité d’agir 
  des habitants. 
 

 C6 –  Le développement social local et l’accompagnement du vieillissement de 
  la population sur les territoires, quelles actions de prévention ? 
 

 C7 -   Les différents outils et dispositifs pour accompagner les projets des  
  Jeunes. 
 

 C8 –  Questions sur l’économie au service du projet social (2eme séquence de  
  l’atelier A6). 
C9 –  L’animation globale dans les quartiers de la politique de la ville quelle 
  transformation urbaine ? 

11h30 - 12h30  Restitution dynamique des ateliers. 

12h30              Rencontre avec Madame Adeline HAZAN, Maire de Reims 

 

 

 

Modalités d’inscriptions   
     Un bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site de la FCSF 

 Coûts pédagogiques  l   
Adhérent : 285 €     -     Non adhérent : 385 € 

 prévoir en sus l’hébergement, la restauration et les déplacements.  
 Possibilité de passer une convention de formation pour ces trois jours, 
 la FCSF est déclarée organisme de formation professionnelle. Sur demande, une convention et 

un programme de formation sera envoyé pour une prise en charge dans le cadre du plan de  
 formation. 

Horaires  
Lancement des journées le mardi 27 novembre à 10h 30. 

Clôture des journées le jeudi 29 novembre à 15 h 30. 
 (*)  les attestations de présence pour la formation professionnelle seront remises à ce moment. 

Lieu de déroulement 
Centre des Congrès de Reims 12 Bd Général Leclerc 51722 Reims Cedex  
www.reims-evenements.fr 
 

Ces journées sont organisées avec l’aide de l’Association des Maisons de Quartiers de Reims. 
 

La FCSF a sollicité la Scop ACCOLADES pour accompagner la démarche de préparation  

         et l’animation des différentes séquences des JPAG 
Fédération des Centres Sociaux et Socio Culturels de France (FCSF)  

10, rue Montcalm - BP 379  -  75869 Paris cedex 18     -  Tél.  01.53.09.96.16.  
 dg@centres-sociaux.asso.fr    -     Contact  : Malika Cluze    -  Tél.  01.53.09.96.13. 

Programme détaillé  

L’après midi 

14h00 -15h00   Conférence sur la problématique de l’évolution des territoires et l’impact sur 
   les habitants et la vie sociale. 
 
15h00 -15h30   Clôture des JPAG et mise en perspective pour le Congrès national des Centres  
   sociaux à Lyon en juin 2013. 


