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Madame, Monsieur,

Nous sommes heureux de vous faire parvenir ci-joint le 4e numéro de « C’est possible! », le 
journal trimestriel de la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France (FCSF). 
Il s’agit d’une publication dont le but est de promouvoir les actions collectives initiées par 
les citoyens, dans la ligne du Projet fédéral national des centres sociaux 2014-2022, « La 
Fabrique des possible ».

Nous souhaitons que ce journal trouve un écho positif auprès des salariés et des  
bénévoles des centres sociaux, mais qu’il puisse également parvenir jusqu’aux habitants 
qui fréquentent nos structures; qu’il soit support à discussions et débats, le moteur d’un 
engagement renouvelé dans nos projets ou la source d’inspiration pour de nouvelles ini-
tiatives.

Vous recevez gratuitement ce numéro, mais nous proposons de participer aux frais 
de conception et d’impression des numéros suivants, sous la forme d’une formule  
d’abonnement donc vous trouverez le détail ci-dessous. La FCSF prend en charge une  
partie des frais de réalisation du journal mais votre participation permettra de garantir la 
qualité du contenu.

Nous sommes très intéressés pas vos retours, n’hésitez donc pas à nous faire parvenir vos 
commentaires positifs ou négatifs à cette adresse : cestpossible@centre-sociaux.fr.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

 Julien Bastide
 Délégué national

Abonnez-vous !
Recevez, « C’est possible ! » dans votre centre social, 4 fois par an en  

10 exemplaires pour chaque numéro, afin de pouvoir le diffuser largement.
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 Je suis adhérent de la FCSF : 39€ pour 40 exemplaires  
 (10 exemplaires des 4 prochains numéros)
 Je ne suis pas adhérent à la FCSF : 59€ 
 Je ne fais pas partie d’un centre social ou d’une fédération et je souhaite les  
 exemplaires à mon domicile : 14€ pour 4 exemplaires  
 (1 exemplaire des 4 prochains numéros)

Merci de joindre un chèque ou un mandat administratif de la somme  
correspondante à l’ordre de la FCSF – 10 rue Montcalm, 75869 Paris cedex 18
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