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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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Des habitants au pouvoir
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

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,

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.

Les JPJ : une innovation bas-rhinoise pour
cette édition 2018 !
La Fédération 67 organise les JPJ "Journées
professionnelles jeunesses" en parallèle des JPAG
et propose à une centaine de professionnels
du réseau ce colloque intitulé « Des jeunes
au pouvoir : entre peurs et ambitions. La
place des jeunes et de l'animation jeunesse
sur nos territoires. Des projets ‘jeunesses’
pour favoriser l’autonomie des jeunes. »
Cet événement aura lieu au Centre Européen de
la Jeunesse (CEJ) aux mêmes dates que les JPAG.
Une après-midi commune aux 2 événements
aura lieu le jeudi 15 novembre après-midi.

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
qui accompagnent les centres sociaux. 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.

Les JPAG en un coup d’œil
Mercredi 14
novembre
« Postures
professionnelles
et pouvoir des
habitants sur les
territoires »
La première journée est consacrée à
la place des habitants dans le réseau
et les projets des centres sociaux.

Avec…
1 plénière d'ouverture :
« Des habitants au pouvoir :
utopie ou réalité ? »

Jeudi 15
novembre
« Accompagner les
évolutions pour
agir au quotidien :
quelles pratiques
dans les centres
sociaux ? »
La deuxième 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 ?

7 ateliers de production
sur l’animation de territoires
pour développer le pouvoir
d'agir des habitants

… Et 1 pot d’accueil !

Vendredi 16
novembre
« Pratiques
professionnelles :
pilotage et travail
associé »
La troisième journée vise à
partager et analyser des actions
opérationnelles pour renforcer
les équipes des centres sociaux
sur les questions de pilotage et de
gouvernance.

Avec…
8 ateliers thématiques sur
le pilotage du centre social

1 plénière de clôture
Avec…
3 temps forts autour
d'enjeux actuels dans les
centres sociaux
1 après-midi de croisement
entre JPAG et JPJ
9 forums ouverts d'échange
de pratiques et de partage
d'outils sur des thèmes
d'actualité

5 ateliers
d'approfondissement à la
Maison de la Région

12 ateliers « jeunesse »
au Centre Européen de la
Jeunesse
… Et 2 soirées conviviales !

pour synthétiser et mettre en
perspective les travaux

… Et 1 restitution
animée des travaux !

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

09h30 Accueil
10h15 Ouverture des JPAG
10h30 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 des postures adaptées pour que les
professionnels accompagnent cette prise de pouvoir politique.
Avec Marion Carrel (sociologue et Maîtresse de conférence à l’Université de Lille 3).

12h15 Déjeuner
14h15 Ateliers de production collective - Quelle posture professionnelle pour que les
habitants aient le pouvoir ?

Un atelier à choisir parmi les 6, regroupés sous 3 thématiques. Chaque atelier dure 2 heures,
la dernière heure étant consacrée à un croisement entre les deux ateliers de la thématique.
Thématique « Des habitants au centre du projet » :
A1 m Renouvellement du projet social avec les habitants
A2 m Collecte et analyse de la parole des habitants
Thématique « L’accueil comme outil d’animation du territoire » :
B1 m Accueil dans et hors les murs
B2 m Fonction de veille et d’écoute
Thématique « Le centre social sur son territoire » :
C1 m Mutation des territoires
C2 m Maintien du lien de proximité avec les habitants

OU un atelier FAVE de 3 heures

D1 m Sensibilisation à l’approche FAVE (Formation-action pour animer des actions à visée émancipatrice)
autour de l’accompagnement des actions collectives d’habitants

17h45 Fin des travaux

Puis « causerie » dans le hall d'accueil pour ceux qui le souhaitent

19h00 – 22h00 Cocktail dînatoire

Au Vaisseau, à l’invitation du Conseil Départemental du Bas-Rhin

Jeudi 15 novembre 2018
Accompagner les évolutions pour agir au quotidien : quelles pratiques dans
les centres sociaux ?
La deuxième 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, et quelle place pour les habitants ?

08h30 Accueil
09h00 Temps d’apports, d’échanges et de production, autour d’enjeux actuels pour les
centres sociaux

1 thème à choisir parmi :
® 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

12h30 Déjeuner
14h30 Ateliers

Participants aux JPAG et aux JPJ se retrouvent ensemble, autour de 3 propositions de travail,
animées durant deux séquences l’après-midi, de 14h30 à 16h, puis de 16h30 à 18h.
Premier choix à effectuer, de 14h30 à 16h :

Ateliers « forum ouvert » - au Palais de la Musique et des Congrès
Ce sont les participants qui décident de ce qu’ils veulent aborder et la manière de le faire,
à partir de grandes entrées :
E1 m Forum ouvert – Culture
E2 m Forum ouvert – Environnement
E3 m Forum ouvert – Accès aux droits
E4 m Forum ouvert – Territoire
E5 m Forum ouvert – Numérique
E6 m Forum ouvert – Discrimination
E7 m Forum ouvert – Santé / Handicap
E8 m Forum ouvert – Vieillissement
E9 m Forum ouvert – Thématique libre

Ateliers d’approfondissement - à la Maison de la Région
Echanges de pratiques et partage d’outils, d’expériences, de mises en situations sur des thèmes d'actualité
pour les centres sociaux
F1 m Diversification des financements
F2 m Sécurisation de la gouvernance et sécurisation numérique
F3 m Bénévolat de compétences
F4 m Marchandisation : comment trouver le juste équilibre ?
F5 m Accompagnement des Familles Monoparentales (projection d'un documentaire)

Ateliers « jeunesse » - au Centre Européen de la Jeunesse
Ateliers thématiques autour de projets jeunesses menés sur nos territoires
G1 m Les fonds européens jeunesse
G2 m Le contre discours pour combattre le discours de haine
G3 m Le centre social, un espace inclusif et participatif pour les jeunes
G4 m Le story telling, un outil d’expression pour les jeunes, l’expérience belge
G5 m La mobilité des jeunes
G6 m Droits de l’Homme
Second choix à effectuer, de 16h30 à 18h :

Ateliers « forum ouvert » - au Palais de la Musique et des Congrès
Ce sont les participants qui décident de ce qu’ils veulent aborder et la manière de le faire,
à partir de grandes entrées :
E1 m Forum ouvert – Culture
E2 m Forum ouvert – Environnement
E3 m Forum ouvert – Accès aux droits
E4 m Forum ouvert – Territoire
E5 m Forum ouvert – Numérique
E6 m Forum ouvert – Discrimination
E7 m Forum ouvert – Santé / Handicap
E8 m Forum ouvert – Vieillissement
E9 m Forum ouvert – Thématique libre

Ateliers « jeunesse » - au Centre Européen de la Jeunesse
Ateliers thématiques autour de projets jeunesses menés sur nos territoires
G7 m Actions de prévention des extrémismes, l’expérience du quartier de la Meinau
G8 m Accès aux droits sociaux pour les jeunes, atelier dans le cadre du projet ENTER ! du Conseil
de l'Europe
G9 m Les Promeneurs du Net
G10 m Les jeunes migrants et réfugiés
G11 m Les tiers-lieux et le numérique
G12 m La campagne européenne contre le discours de haine en ligne, outils pédagogiques

18h00 Fin des travaux

Puis « causerie » dans le hall d'accueil pour ceux qui le souhaitent

20h30 Soirée festive, au choix :

Concert des Bredelers au centre social L’Albatros de Lingolsheim
Théâtre d’improvisation avec la LOLITA au centre social Fossé des 13

Vendredi 16 novembre 2018
Pratiques professionnelles : pilotage et travail associé
La troisième journée vise à partager et analyser des actions opérationnelles pour renforcer les équipes des
centres sociaux sur les questions de pilotage et de gouvernance.

09h00 Accueil
09h30 Ateliers thématiques - Piloter un centre en créant les conditions du portage
politique par les habitants

Un atelier de 2 heures à choisir autour du pilotage génral du centre ou de plusieurs facettes de la fonction de
pilote
Pilotage général
H1 m Pilotage et développement du pouvoir d’agir
H2 m Gouvernance participative, nouvelle forme de démocratie
Moi directrice, directeur : préserver mes capacités de pilotage
H3 m Les métiers de direction et les risques psycho-sociaux (conférence gesticulée suivie d'une table-ronde)
H4 m Le métier de direction : un métier impossible
Manager une équipe professionnelle, des compétences pour accompagner le projet
H5 m Gestion des compétences actuelles et à venir
H6 m Management innovant
Animer le portage du centre social par des habitants
H7 m Renforcer ses instances et remobiliser ses administrateurs
H8 m Accompagner les élus dans le portage politique du centre

12h00 Déjeuner
13h15 Plénière de clôture - Les habitants au pouvoir, un défi d’avenir !
Synthèse des travaux, regard sur notre action et mise en perspective

14h15 Remerciements
14h30 Restitution animée des travaux
16h00 Fin des travaux

Et pour suivre les JPAG avant, pendant et après ces 3 jours :
m Cette année encore, l’ensemble des temps forts seront filmés et diffusés en direct sur le site et les pages Facebook
et Youtube de la FCSF.
Pour cette raison, sachez que nous démarrerons les plénières et les ateliers à l’heure ! Soyez ponctuels !
m Une page Facebook « JPAG Strasbourg 2018 » a également été créée afin de suivre les préparatifs des JPAG, d’en
savoir plus sur le programme, les intervenants et les infos pratiques. Rejoignez-nous !

Informations pratiques
La participation aux JPAG est éligible dans le cadre de la formation professionnelle pour les centres sociaux appliquant
la convention collective « Acteurs du lien social et familial » (Alisfa), via le budget conventionnel de formation
ou via une Demande d'Aide Financière.

ATTENTION : le présent document ne fait pas office de programme de formation
recevable par l'OPCA.
Suivez l'actualité des JPAG sur Facebook : « JPAG Strasbourg 2018 »
Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France (FCSF)
10, rue Montcalm - BP 379 - 75869 Paris cedex 18
Tél. 01.53.09.96.16 - dg@centres-sociaux.fr

Horaires
Lancement des journées
mercredi 14 novembre à 9h30
Clôture des journées
vendredi 16 novembre à 16h00

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

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 Strasbourg-Entzheim, 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.

Les JPAG sont soutenues par

Conseil Régional Grand Est

La CPNEF de la branche Alisfa

Conseil Départemental

Ville de Strasbourg

AIGA

Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France (FCSF)

