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14, 15, 16 novembre 2018
JOURNÉES PROFESSIONNELLES
DE L’ANIMATION GLOBALE (JPAG)

DES HABITAN T S
AU POUVOIR
UTOPIE OU RÉALITÉ ?
Quelles postures professionnelles ?
Quel travail associé ? Quel pilotage partagé ?
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et Socioculturels
de France

La Fédération
des centres sociaux
du Bas-Rhin

cteurs de transformations sociales
sur les territoires, les centres
sociaux fondent leur approche sur
un principe fort : le portage du
projet par les habitants, appuyés
par les professionnels, dans le
cadre d’une démarche de travail associé. Mais tenir au
quotidien cette posture n’est pas simple : la place des
habitants et des salariés est régulièrement questionnée !

A

Nous proposons à l’occasion de l’édition 2018 des JPAG,
d’explorer ensemble la manière dont les professionnels
peuvent créer les conditions pour que les habitants
prennent ou aient le pouvoir dans les centres sociaux.
Quelles postures, quelles compétences permettent aux
équipes professionnelles de piloter les structures et le
projet, avec les bénévoles qui s’y engagent, dans le souci
de s’adapter à un contexte en mutations rapides ?
Ces journées visent à former et outiller les salariés en
charge des fonctions de pilotage des centres sociaux
pour renforcer leurs pratiques professionnelles et
amplifier la dynamique de portage par les habitants
du projet centre social dans notre réseau.

Pourquoi venir aux JPAG
de Strasbourg ?
m Reposer la coopération avec les habitants
comme socle des centres sociaux,
m Réfléchir et adapter sa posture
professionnelle d’animation et de pilotage,
m Alimenter sa réflexion sur des enjeux actuels,
m Outiller les professionnels pour contribuer
au changement dans les structures.

Les JPAG, pour qui ?
Les JPAG sont un rendez-vous proposé aux professionnels
qui appuient au quotidien les projets menés par les centres
sociaux. Ces journées accueillent aussi des responsables
d’action sociale au sein des CAF. Pour cette édition 2018
et pour permettre une meilleure représentativité des
territoires et plus d’équité, un nombre de places a été
attribué à chaque fédération en fonction du nombre
de centres adhérents. Le nombre de participants a
été limité à deux personnes par structure, en priorité
aux directeurs et coordinateurs. Pour les adhérents
directs, les inscriptions se font auprès de la FCSF.

Programme jour par jour
Mercredi 14 novembre 2018
Postures professionnelles
et place des habitants
sur les territoires
La 1ère journée est consacrée à la
place des habitants dans le réseau et
les projets des centres sociaux.

Matin

Plénière : Des habitants au
pouvoir : utopie ou réalité ?
Une table ronde autour de l’envie d’engagement
et de prise de pouvoir des habitants, des
questionnements sur la place des habitants dans
le portage politique des centres sociaux et les
postures adaptées pour que les professionnels
accompagnent cette prise de pouvoir politique.

Déjeuner
Après-midi

Ateliers thématiques : animer
les territoires pour développer le
pouvoir d’agir des habitants
Soit 2 séquences de 1h30
Mutations des territoires / Place
des habitants sur les territoires /
Renouvellement de projet et Développement
du Pouvoir d’Agir / Fonction de veille et
d’écoute / Mobilisation des habitants /
Diagnostic prospectif et participatif…
Soit 1 séquence de 3h de sensibilisation à
l’approche FAVE (Formation-action pour
animer des actions à visée émancipatrice)
L’accompagnement des actions
collectives d’habitants

Soirée

Cocktail et dégustation
au Conseil Départemental

Jeudi 15 novembre 2018

Vendredi 16 novembre 2018

Accompagner les évolutions
pour agir au quotidien :
quelles pratiques dans
les centres sociaux ?

Pratiques professionnelles :
pilotage et travail associé

La 2ème journée permettra d’explorer un vaste
champ d’enjeux et objets de travail au cœur
de l’action et du fonctionnement des centres
sociaux, avec en toile de fond deux questions :
quelles pratiques professionnelles, quelle place
pour les habitants ?

Matin

3 temps d’apports et d’échanges en
parallèle, autour d’enjeux actuels dans
les centres sociaux
Matinée découpée en deux temps : un
premier temps d’apport et de retour sur les
avancées du réseau, et un second temps de
construction, de partage et de débat autour
des conditions nécessaires à créer pour que les
habitants puissent se saisir de ces enjeux.
Temps de travail autour de 3 enjeux,
au choix :
® Mesurer et valoriser l’impact social de
nos actions
¯ Accompagner l’évolution des modèles
socioéconomiques des centres sociaux
° Créer les conditions pour faire
émerger des projets Jeunesse

Déjeuner
Après-midi

Ateliers « marché aux actualités »
Echanges de pratiques et partage d’outils,
d’expériences, de mises en situations sur des
thématiques liées à des questions sociales
2 séquences de 1h30
Intercommunalités et mutations
des territoires / Vieillissement et
intergénération / Place des personnes en
situation de handicap dans les activités de
droit commun / Centres sociaux, EVS, projet
de territoire / Hybridation et diversification
des financements / Coopératives jeunesses…

Soirée

Cocktail et soirée festive
(concert et théâtre d’improvisation)

La 3ème journée vise à partager et analyser
des actions opérationnelles pour renforcer les
équipes des centres sociaux sur les questions de
pilotage et de gouvernance, notamment par le
changement de postures et l’accompagnement
des professionnels et bénévoles.

Matin

Ateliers thématiques : piloter un centre
pour favoriser le développement du
pouvoir d’agir des habitants
1 séquence de 3h sur une thématique,
au choix :
® L’organisation du travail dans les
centres sociaux
Construire un organigramme en lien avec le
projet du centre social…
¯ Management et direction
Le métier de Direction : un métier
impossible ? / Quelle posture individuelle ? /
Comment lâcher prise ?…
¯ Travail associé
Accompagner les parcours professionnels
des équipes / Trouver le juste équilibre du
portage politique / Accompagner les parcours
d’engagement des habitants…

Déjeuner
Après-midi

Plénière de clôture : Les habitants au
pouvoir, un défi d’avenir !
Synthèse des travaux et mise en perspective

Restitution animée des travaux

Informations pratiques
Horaires

Modalités d’inscription

Lancement des journées
mercredi 14 novembre vers 9h00
Clôture des journées
vendredi 16 novembre vers 16h00

Lieux
Palais de la Musique et des Congrès
Place de Bordeaux
67000 STRASBOURG
Conseil Régional, Maison de la Région
(pour une partie des ateliers
du jeudi après-midi)
1 place Adrien Zeller
67000 STRASBOURG

Si vous souhaitez participer aux JPAG,
rapprochez-vous de votre fédération.
Compte tenu du nombre de places limité (450), les JPAG sont ouvertes aux
seules structures adhérentes. L’inscription se fera via les fédérations.
Elles seront chargées de constituer les délégations,
avec un nombre de places limité.
Elles auront jusqu’au 10 septembre 2018 pour
transmettre à la FCSF la liste des participants.
Le lien d’inscription aux JPAG et de réservation de l’hébergement
sera transmis aux participants dans le courant du mois de
septembre. Les inscriptions seront finalisées par l’envoi
d’un lien courant octobre pour le choix des ateliers.
Pour les adhérents directs les inscriptions se font auprès de la FCSF.

Accessibilité
En train
TGV Grand Est à 1h50 de Paris,
à 3h de Lille et 3h50 de Lyon,
12 min par tram
En avion
Aéroport international StrasbourgEntzheim, 15 min en voiture,
9 min par tram-train toutes les 15 min
En voiture
250 places de parking gratuites sur site

Coût pédagogique
415 € répartis en 330 € de frais
pédagogiques et 85 € de repas (midi)
et de pauses pour les 3 jours.
Prévoir en sus l’hébergement, la
restauration du soir et les frais de
déplacement jusqu’à Strasbourg

Prise en charge financière
Les JPAG ont fait l’objet d’une demande auprès de la CPNEF
pour leur prise en charge.

m Possibilité de prise en charge des frais pédagogiques et annexes
dans le cadre du budget conventionnel de la structure.

m Si le budget conventionnel est déjà consommé, possibilité de

faire une Demande d’Aide Financière uniquement pour les frais
pédagogiques sur une ligne spécifique accordée par la CPNEF ALISFA.

Contacts JPAG 2018
Jean-Luc Grosbois, coordinateur
(jlgrosbois@centres-sociaux.fr)
Maïa Cordier, chargée de mission
(maia.cordier@centres-sociaux.fr)
Malika Cluze, assistante fédérale
(malika.cluze@centres-sociaux.fr)
Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France (FCSF)
10, rue Montcalm - BP 379 - 75869 Paris cedex 18
Tél. 01.53.09.96.16

Les JPAG sont soutenues par

Conseil Régional Grand Est

Conseil Départemental

Ville de Strasbourg

Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France (FCSF)

La CPNEF de la branche Alisfa

