INVITATION AU FORUM DES TERRITOIRES
« CENTRES SOCIAUX ET COLLECTIVITES :
ANIMER ENSEMBLE UN PROJET DE TERRITOIRE »
LE 27 MARS 2018 DE 9H30 A 16H30
A LA CAISSE DES DEPOTS : 15, QUAI ANATOLE FRANCE, 75007 PARIS

La loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République) d’août 2015
a redéfini les intercommunalités en augmentant leur seuil démographique de
5000 à 15000 habitant-e-s. Ce bouleversement a eu des effets sur la recomposition géographique des périmètres entrainant une grande pluralité des réalités
de territoires présents au sein d’une même intercommunalité (rural et urbain).
Dans le même temps, les compétences ont été redéfinies et redistribuées. La
place des centres sociaux dans ces territoires recomposés n’est pas simple à
trouver et à réaffirmer.
Afin de faire converger centres sociaux et collectivités vers la promotion et la
mise en œuvre d’un projet social de territoire au service des habitant-e-s, la Fédération des centres sociaux de France en partenariat avec Territoires Conseils
organise un forum des territoires.
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Programme
09h30

Accueil café

10h00

Ouverture de la journée

10h15

Territoires. Qu’est-ce que la ou les ruralités ?
Les territoires ruraux sont-ils si spécifiques que cela ?
Quelles mutations pour ces territoires et leurs populations ?
Quels rôles pour les centres sociaux ?

11h15

Projets. En ateliers, nous vous proposons de débattre de la manière
dont certaines thématiques sont abordées au sein des territoires
ruraux (accès aux droits et précarité, projets de jeunes, mobilités,
etc.) à la lumière des postures du centre social.

12h15

Pause déjeuner

13h30

Animer ensemble. Quels sont les freins et les leviers à une
animation partagée du projet de territoire ?

15h30

Table ronde de clôture
En présence d’acteurs institutionnels et associatifs

16h30

Fin des travaux
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Informations pratiques
Cette journée est ouverte à un trio d’acteurs par centre social (administrateurs-trices, salarié-e-s des centres sociaux et élu-e-s des communes ou
intercommunalités) agissant dans des territoires ruraux.
Elle est également ouverte aux fédérations ayant mobilisé des centres de
leur territoire. 100 places sont disponibles. Votre inscription vous sera
confirmée par mail avant le 1er mars.
Inscription gratuite avant le 26 février ici :
https://goo.gl/forms/OfTLaa8S0vJp0rRb2
La restauration du midi se fera sur place et sera prise en charge tout
comme les frais de transports à partir de 50 euros.
Pour des raisons de sécurité, merci de vous munir d’une pièce d’identité
afin de pouvoir accéder au forum des territoires.
Contact :
Juliette Demoulin - Déléguée FCSF
juliette.demoulin@centres-sociaux.fr
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