
Coopérer entre acteurs 
au service du territoire

Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France (FCSF)

La coopération avec les acteurs associatifs 
et institutionnels est au cœur du projet des 

centres sociaux. Pour ceux qui interviennent 

dans les quartiers « politique de la ville », 

cette entrée est d’autant plus prégnante 

pour répondre aux problématiques multiples 

de ces territoires et tenter d’endiguer les 

inégalités importantes auxquels ils font face. 

C’est pourquoi la FCSF a choisi de centrer 

cette 3ème édition des « rencontres des 

centres sociaux en politique de la ville » sur 

cette thématique. Quelle est la place du 

centre social dans l’animation du territoire ? 

Comment faire vivre davantage les notions de 

solidarité et de transparence entre les acteurs 

associatifs ? Quelles propositions concrètes 

pour le soutien à l’emploi des petites 

associations employeuses et la place et 

l’expression des associations non-fédérées ? 

Autant de questions auxquelles nous 

tenterons d’apporter des réponses collectives.

Cette journée sera également l’occasion de 

restituer et de mettre en débat les travaux 

d’un groupe de travail animé depuis un an 

par la FCSF et Le Mouvement Associatif 

autour des questions de coopérations entre 

associations dans les quartiers « politique 

de la ville ». C’est pourquoi d’autres 

grandes têtes de réseau mais également 

des petites associations non fédérées qui 

agissent au sein des QPV seront présentes 

lors de la matinée. Nous convierons 

également des représentant·e·s de l’Etat 

afin d’échanger autour des propositions qui 

seront construites lors de cette journée.
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 Quand ? 
Le 10 mars 2019 de 9h30 à 16h30 

 Où ? 
Palais de la Femme 
94 rue de Charonne 
75011 Paris 

 Qui ? 
Cette journée peut accueillir jusqu’à 150 
participant·e·s. Pour assurer la diversité des 
personnes présentes et donc la richesse des 
échanges, cette journée est ouverte aux personnes 
pilotant le projet social et agissant dans des centres 
sociaux situés en territoire politique de la ville 
(2 personnes maximum par centre, avec si possible 
un binôme salarié·e/bénévole). Chaque centre 
pourra être accompagné d’un.e représentant.e d’une 
petite association employeuse (- de 2 ETP) ou d’une 
association non-fédérée avec laquelle il travaille 
sur son territoire. Les fédérations sont également 
invitées, si au moins un centre de leur territoire est 
mobilisé sur cette journée. 

ContaCt 
Juliette Demoulin 
Déléguée nationale 
juliette.demoulin@centres-sociaux.fr 
06.47.72.67.11

La restauration du midi se fera sur place, elle est prise 
en charge par la FCSF. Les transports sont également 
pris en charge au-delà de 60 euros. Merci de conserver 
vos justificatifs, des formulaires de remboursement 
seront disponibles à l’accueil. 

Vous êtes intéressé·e·s pour participer 
à cette journée ? 
Merci de remplir le formulaire d’inscription ici :
urlz.fr/bCAG

Avec le soutien de

Accueil café 

Déjeuner

Ouverture 
de la journée

Clôture de la 
journée

Tables de débat 
entre centres 

sociaux, petites 
associations et d’autres 
réseaux associatifs : 
« comment faire vivre 
la coopération inter 
associative dans les 
quartiers populaires ? »

Ateliers 
d’échanges

« Quelle place pour 
le centre social 
dans l’animation de 
territoire ? »

Échanges avec 
M. Julien 

Denormandie, ministre 
de la ville (sous réserve).


