La coopération européenne et méditerranéenne
au service du développement du pouvoir d’agir des habitants

2019 - 2021
Le réseau des centres sociaux engagé dans 3 programmes européens :
Fab’us 2
Together we can do it
Findyourself

Après avoir investi les enjeux de mobilité européenne ces
dernières années, la FCSF et plusieurs fédérations du réseau
national et européen ont décidé d’aller plus loin dans la coopération européenne.
Objectif : renforcer l’action des centres en matière de développement du pouvoir d’agir des habitant.e.s et d’engagement des jeunes.
Comment ? Entre janvier 2019 et mars 2021,
24 stages d’observation, d’échanges de pratique et de production, ainsi qu’un forum européen jeunesse, vont concerner 620 européen.e.s, dont 240 français.e.s !

Plusieurs fédérations sont d’ores et déjà engagées dans la
démarche : la Bretagne, Maine-et-Loire, Vendée, Loire Atlantique, Vienne, Deux Sèvres, Uracs, Ardennes, Languedoc
Roussillon, Seine saint Denis, Val-d’Oise, Essonne, Drôme,
Midi Pyrénées et la FCSF !!
Les partenaires européens et méditerranéen sont pour la
plupart issus du réseau IFS-International Fédération of Settlements et proviennent de :

Ils vont se dérouler dans plusieurs centres sociaux en Europe et dans quatre régions en France.
Ces initiatives font partie d’un programme d’actions, soutenu par les agences françaises du programme Erasmus + Jeunesse et Education / Formation tout au long de la vie.
Elles s’inscrivent dans l’axe qualification de notre projet fédéral et vont nourrir la motion jeunesse. Elles s’adressent
à des administrateur.rice.s et des salarié.e.s, des animateur.
rice.s jeunesse et des jeunes « engagé.e.s » qui pourront découvrir, échanger, analyser, produire ensemble, mettre en
ligne des pratiques et des outils qui favorisent le développement du pouvoir d’agir des habitant.e.s. De quoi alimenter les
travaux du prochain Congrès !
Hongrie, Finlande, Danemark, Pays-Bas, Suède, Allemagne,
Italie, Belgique, Maroc et France.
Pour chaque projet, les participant.e.s français.e.s seront sélectionné.e.s par leurs fédérations sur la base de critères d’engagement et de retour au réseau fédéral avec une économie
basée sur le financement Erasmus et une contribution des participant.e.s, via leurs centres et / ou leurs fédérations.

Ressources sur les programmes précédents :
http://www.centres-sociaux.fr/2017/07/21/find-yourself-temoignage-de-jeunes-leaders-engages/
https://www.youtube.com/watch?v=D_U-ZzZUkd4&t=5s
Programme de mobilité des adultes : http://fabus.centres-sociaux.fr/
Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France [FCSF]
Coordination FCSF, contacts :
Patricia BRENNER : patricia.brenner@centres-sociaux.asso.fr - Maïa CORDIER : maia.cordier@centres-sociaux.fr
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Fab’us 2
De quoi s’agit-il ?

Ce sont des temps de formation et d’apprentissages de nouveaux savoirs faire, des temps d’échanges de pratiques entre
les participant.e.s français.e.s et les structures d’accueils européennes.
Un premier pas pour faire évoluer ses pratiques et établir des coopérations.

Sous quelle forme ?

6 stages d’observations thématiques,
2 séminaires nationaux,
84 administrateur.trice.s et salarié.e.s français.e.s.

Quels partenaires sont concernés ?

Partenaires européens :
PEC de Belgique, ARCS Italie, DELFT Pays Bas, Finnish federation of stettlement Houses de Finlande,
ELETFA de Hongrie, Askovfonden au Danemark
Fédérations concernées : Bretagne, Garonne Occitanie, Ardennes, Deux Sèvres, Essonne, Maine et Loire Mayenne, FCSF

Dates de stages

Pays

Thématiques observées

- FAB’US 2 ERASMUS

ITALIE

•

Stage 1 - L’impact de l’engagement citoyen des habitant.e.s
et des associations dans la vie locale

21 au 27 avril 2019

BELGIQUE

•

Stage 2 - Pratiques d’éducation permanente et de conscientisation qui permettent aux personnes d’être des actrices/
acteurs du changement sur le plan politique et social

19 au 25 mai 2019

PAYS-BAS

•

Stage 3 - Pratiques intergénérationnelles d’entrepreneurs sociaux, qui visent la participation des jeunes et des personnes
âgées dans la vie locale

Paris - FCSF

Séminaire 1 – préparation des participant.e.s français.e.s

Octobre 2019

FINLANDE

•

Stage 4 - La prise en compte multiculturelle dans les actions
collectives et communautaires

Février 2020

HONGRIE

•

Stage 5 - Susciter le travail communautaire, les savoirs faire
professionnels requis

DANEMARK

•

Stage 6 - Prise en compte des potentialités des personnes
vulnérables qui visent leur participation citoyenne

FRANCE - Paris FCSF

Séminaire 2 – Bilan de l’ensemble du programme.

13 au 18 janvier 2019

2019 ... dates à confirmer

Mars 2020

Mai 2020

Si vous êtes intéréssé.e et d’une fédération concernée, vous pouvez contacter votre fédération,
ou le référent national Franck MOHIMONT, delegue2.fedecentressociaux08@gmail.com

La coopération européenne et méditerranéenne au service du développement du pouvoir d’agir des habitants
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Together we can do it !
De quoi s’agit-il ?

Ce sont des temps de formation, d’apprentissages réciproques et d’analyse des pratiques pour qualifier les équipes en
charge de l’éducation des adultes, au service de l’inclusion et la justice sociale, la diversité et l’égalité. Ce programme
poursuit un objectif de production des savoirs tirés de l’expérience de tout.e.s les participant.e.s (savoir-être, savoir-agir, savoir-faire), et de réalisation d’un outil de capitalisation sous forme de webdocumentaire, afin d’essaimer
les enseignements au sein du réseau national, international et auprès du secteur de l’éducation non formelle.

Sous quelle forme ?

8 stages d’observations thématiques en groupes transnationaux, 3 séminaires de production, 212 administrateur.
trice.s et salarié.e.s européen.e.s dont 53 français.e.s.

Quels partenaires sont concernés ?

Partenaires européens : PEC de Belgique, ARCS Italie, NUSZ Allemagne
Fédérations concernées : Val d’Oise / Seine Saint Denis, Vendée / Loire Atlantique, Vienne, Drôme

Dates de stages
6 au 8 février 2019

Pays

Thématiques observées - Together

we can do it !

ALLEMAGNE

Séminaire de lancement transnational

7 au 13 avril 2019

ITALIE

•

Stage 1 -La mobilisation citoyenne qui permet l’inclusion des
migrants.e.s, des demandeurs.euses d’asile et réfugié.e.s.

19 au 24 mai 2019

ALLEMAGNE

•

Stage 2 - La prise en compte multiculturelle dans les actions
collectives et communautaires

15 au 22 juin 2019

FRANCE

•

Stage 3 - Les actions autour du pouvoir d’agir des habitants
qui produisent de la transformation sociale en France

BELGIQUE

•

Stage 4 – Les pratiques d’éducation permanente qui permettent aux personnes d’être des actrices/acteurs du changement sur le plan politique et social

ITALIE

Séminaire de production 1

Avril 2020

BELGIQUE

•

Stage 5 - L’art et les patrimoines, des médiums d’inclusion
sociale et de mobilisation citoyenne.

Mai 2020

FRANCE

•

Stage 6 - L’implication des habitant.e.s dans des actions de
transitions par la création de services de proximité en France

Juin 2020

ALLEMAGNE

•

Stage 7 - La dimension développement durable dans les
actions collectives et communautaires, en Allemagne.

ITALIE

•

Stage 8 - Les pratiques d’entreprenariat culturel en faveur de
l’inclusion des plus défavorisé.e.s, en Italie.

BELGIQUE

Séminaire de production 2 et bilan de l’ensemble du programme

16 au 21 septembre 2019

5 au 8 novembre 2019

Juillet 2020
Octobre 2020

Si vous êtes intéréssé.e et d’une fédération concernée, vous pouvez contacter votre fédération,
ou la référente nationale : Céline CHARTIER - communication.federation@csc79.org

La coopération européenne et méditerranéenne au service du développement du pouvoir d’agir des habitants
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Findyourself, favoriser l’engagement des jeunes !
De quoi s’agit-il ?

En prenant appui sur des temps de formation et d’apprentissages réciproques, ce projet a pour but de renforcer les
capacités des membres du programme à accompagner les dynamiques d’engagement et développer le pouvoir d’agir des
jeunes dans une dimension euro-méditerranéenne.
Des expériences et des outils d’animation jeunesse seront capitalisés, et un forum jeunesse animé pour permettre l’évolution des pédagogies de l’engagement au sein du réseau national et international.

Sous quelle forme ?

8 stages d’observations thématiques en groupes transnationaux, 212 jeunes engagés et animateur.trice.s jeunesse dont
53 français. Mais aussi, un forum jeunesse, 100 européen.e.s et 200 participant.e.s du réseau national !

Quels partenaires sont concernés ?

Partenaires euro-méditerranéen : Fritisforum Suède, ARCS Italie, Organisation pour l’enfance et la jeunesse Maroc
Fédérations concernées : Val d’Oise / Seine Saint Denis, Uracs / Auvergne, et toutes les fédérations qui souhaitent
renforcer leur projet jeunesse !
Dates de stages

Pays

Thématiques observées -

Findyoursels, favoriser l’engagement
des jeunes !
20 au 23 janvier 2019

Suède

Séminaire de lancement transnational

31 mars au 6 avril 2019

MAROC

•

Stage 1 - Les actions d’éducation permanente qui permettent
aux jeunes d’être des actrices/acteurs du changement sur le
plan politique et social.

ITALIE

•

Stage 2 - Les pratiques d’engagement citoyen des jeunes
favorisant l’inclusion sociale des personnes défavorisées et la
solidarité

FRANCE

•

Stage 3 - Les pratiques d’engagement des jeunes dans les
centres et dans leurs territoires de vie.

SUÈDE

•

Stage 4 – Les pratiques de participation démocratique des
jeunes à la définition des politiques communautaires

Mars 2020

MAROC

•

Stage 5 -Les pratiques d’engagement citoyen des jeunes favorisant l’inclusion sociale des personnes défavorisées

Avril 2020

FRANCE

•

Stage 6 - Les pratiques de participation démocratique des
jeunes à la définition des politiques communautaires (Assemblé libre des jeunes)

Mai 2020

SUÈDE

•

Stage 7 - Les pratiques de participation démocratique des
jeunes à la définition des politiques associatives et communautaires

Juin 2020

ITALIE

•

Stage 8 - Les pratiques d’engagement citoyen des jeunes
favorisant l’inclusion sociale des personnes défavorisées et la
solidarité

France - Paris

Le Forum européen de la jeunesse

5 au 11 mai 2019

23 au 29 juin 2019
22 au 28 septembre 2019

Octobre 2020

Si vous êtes intéréssé.e et d’une fédération concernée, vous pouvez contacter votre fédération,
ou la référente nationale : Mélanie ROUSSET, mr@rhone-alpes.centres-sociaux.org
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