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Depuis plusieurs 
années des acteurs 
du réseau partagent 
leur engagement 
international : actions 
solidaires,mobilités 
européennes,etc. 
Au nom du réseau, 
la FCSF est 
engagée au sein 
de notre Fédération Internationale, l’IFS. Autant d'opportunités pour 
découvrir des habitants agissant pour transformer concrétement 
leur quotidien. Occasions aussi de découvrir des environnements 
différents et les modèles économiques qui sous tendent ces actions. 
Les partenaires australiens, finlandais, kényans, italiens — membres de 
l'IFS — nous invitent à découvrir des initiatives qui contribuent à plus 
de justice sociale et au renforcement du pouvoir d’agir des citoyens en 
fonction des contextes territoriaux. Que ce numéro de C'est possible 
« déconfine » notre vision des réalités au-delà de nos frontières.

Dominique Garet, 
Ancien vice-président 
Membre du conseil d’administration de l’IFS
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“Autant 
d'opportunités 

pour découvrir des 
habitants agissant 
pour transformer 
concrètement leur 
quotidien

IARD

PRÉVENTION ET QVT

PRÉVOYANCE

SANTÉ

Les experts 100% ESS

En cette période de crise liée à l’épidémie de 
Coronavirus COVID-19,  Chorum vous accompagne 
et demeure à vos côtés en vous mettant à disposition 
des solutions et des kits de communication 
spécifiques à votre secteur ou transverse ainsi que 
des "Fiches repères", conçus par nos experts 
prévention et qualité de vie.
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À L’HÔPITAL DE PERPIGNAN, 
DES VOITURES COUVERTES DE FLEURS
Alors que le personnel hospitalier est de nouveau au front pour faire 
face à la seconde vague du Covid 19, voici un joli geste de soutien 
qui lui est destiné. À l’hôpital de Perpignan, les soignants ont eu 
la surprise de découvrir leurs voitures couvertes de fleurs. On doit 
cette belle initiative à Murielle Marcenac, 38 ans, grossiste. Dans 
l’impossibilité d’écouler ses produits (confinement oblige), elle a 
trouvé comment utiliser intelligemment ses fleurs en installant 400 
bouquets sur les voitures du personnel de l’hôpital. Compte tenu de 
l’accueil reçu par ce geste, Murielle Marcenac a récidivé  à la clinique 
de Saint-Pierre, et d’autres hôpitaux du coin.

 L'IMAGE DU NUMÉRO                                                         

 ÇA VAUT DE L'OR ! 

Un réseau de cantines 
de quartier pour recréer 
du lien social 

Les Petites Cantines, 
c’est un réseau de 
cantines de quartier 
où chacun peut venir 
cuisiner et partager un 
repas convivial avec ses 
voisins. L’association, 
qui compte aujourd’hui 
cinq cantines, souhaite, 
entre autres, rompre 
l’isolement et créer 
du lien social. C’est en 

2016 que Diane Dupré la Tour, ancienne journaliste, et Étienne Thouvenot, 
ancien ingénieur  et spécialiste de l’innovation sociale, ont inauguré la 
première Petite Cantine à Lyon. L’originalité ? Il est possible de participer 
à la préparation des repas, sur inscription.
lespetitescantines.org

ailleurs
 MAROC : UN ÉCO  
 BÂTIMENT HORS RÉSEAU  
 ÉLECTRIQUE 

Dans le cadre du concours « Solar Decathlon », des 
étudiants marocains ont construit une maison en chanvre 
hors réseau électrique. Cet événement international 
bisannuel met des étudiants au défi de concevoir des 
bâtiments à énergie solaire. C’est l’architecte allemande, 
Monika Brümmer, qui a mené à bien la création de cette 
maison atypique. Ce bâtiment en forme de sphère 
s’étend sur 90 mètres carrés et possède 24 panneaux 
solaires photovoltaïques. Il a été construit à partir de 
chanvre d’origine locale, de bio-résines végétales et 
d’autres matériaux non synthétiques trouvés au Maroc. 
Cette maison insolite offre ainsi une totale indépendance 
du réseau électrique, tout en conservant le confort d’une 
habitation moderne.

 DANEMARK : DES  
 BIBLIOTHÈQUES  
 HUMAINES 

Imaginez une bibliothèque où vous pouvez emprunter 
une personne plutôt qu’un livre... Eh bien c’est possible 
au Danemark ! L’idée c’est d’écouter l'histoire de sa 
vie pendant 30 minutes. Objectif ? Lutter contre les 
préjugés : chaque personne a un « titre », comme 
« Chômeur », « Réfugié », « Bipolaire », mais en écoutant 
son histoire, vous réalisez à quel point il ne faut pas 
« juger un livre par la couverture ». Un projet innovant 
et brillant, actif dans cinquante pays ! Une initiative de 
l'organisation The Human Library.

 LA CITATION  ALBERT SABIN 

« Beaucoup ont insisté pour que 
je fasse breveter le vaccin, mais 
je n'ai pas voulu. C'est mon cadeau 
à tous les enfants du monde. »

Ça bouge ici et ailleurs

Le pape se dit 
favorable à l’union 
civile pour les 
homosexuels
Dans un documentaire 
dévoilé le 21 octobre, le 
pape François a annoncé 
que les homosexuels 
avaient eux aussi « droit à 
une famille ». Depuis son 
élection, le pape s’était déjà 
montré plutôt ouvert sur ces 
questions. S’il reste toutefois 
opposé au mariage entre 
personnes du même sexe, ce 
positionnement sur l’union 
civile est un changement 
radical par rapport à ses 
prédecesseurs.  

Transformer 
des collants en 
accessoires, c’est 
possible
Si vous avez déjà porté 
des collants, vous en avez 
sûrement filé plus d’une 
paire ! Plus de cent millions 
de collants sont jetés 
chaque année en France ! 
Depuis deux ans, la marque 
Povera Slowdesign collecte 
nos vieux collants pour en 
faire des accessoires mode 
et maison. Dix bornes de 
collecte ont été installées à 
Paris et à Lille. Une fois lavés, 
triés et découpés en bobines 
de ruban, ces collants seront 
ensuite transformés en 
tissu recyclé et innovant. 
Cette matière première 
baptisée le Slowtex sera 
prochainement fabriquée à 
Valence. Grâce à ces collants 
recyclés, la créatrice de la 
marque Hélène Verhelle 
pourra fabriquer vêtements, 
accessoires, bijoux ou encore 
du mobilier de décoration.

ÊTRE HUMAIN, VIVRE 
ENSEMBLE : UN JEU SUR LES 
DISCRIMINATIONS
La mallette thématique « Être humain, vivre 
ensemble » a été co-conçue par l’association 
française des petits débrouillards et la Fondation 
Thuram « Éducation contre le racisme ». Elle vise 
à promouvoir et renforcer auprès des jeunes 
l’éducation pour « le vivre ensemble » et contre 
les discriminations et le racisme. Activités, mises 
en situation, photolangages, débat mouvant...
Trois parcours sur le genre, les stéréotypes et 
l’interculturalité abordent, sous un angle pluri-
disciplinaire, les différentes facettes de l’être 
humain, afin de nous permettre de vivre dans 
une société ouverte et tolérante.
www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/
services/malles-pedagogiques/etre-humain-
vivre-ensemble

DES CONSIGNES POUR LA 
RESTAURATION À EMPORTER 
Chaque jour, en France, plus d’un million 
de repas à emporter sont consommés. Ce 
nouveau mode de consommation n’est pas sans 
conséquences sur l’environnement : il génère 
des quantités importantes de déchets.  Sans 
compter le fait qu’ils sont la source majeure 
du « littering urbain », soit l‘abandon de 
déchets sur la voie publique. C’est en partant 
de ce constat que Dabba consigne a été créé ! 
L’objectif ? Réduire à la source les déchets liés 
aux contenants alimentaires à usage unique, 
à travers trois piliers : un service de consigne, 
un service de lavage professionnel et un 
accompagnement des acteurs du territoire.
dabba-consigne.fr

Une citation d’actualité puisqu’en cette 
période de crise sanitaire, nous parlons 
beaucoup de vaccins contre le covid 19. 
Cette phrase a été déclarée par Albert 

Sabin, médecin et virologue polonais 
né en 1906. Vivant aux Etats-Unis, il est 
célèbre pour avoir découvert le vaccin 
contre la polio en 1955. Il refusa de le faire 

breveter renonçant ainsi à l’exploitation 
commerciale pour en garantir la diffusion. 
Il a ainsi permis avec ce vaccin d’éradiquer 
la maladie dans plusieurs pays.

 TROP BIEN ! 
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 À VOUS DE JOUER 

 CONNAISSEZ-VOUS ? 

LE VILLAGE VERTICAL
Précurseur des coopératives d’habitants, né il y a une 
quinzaine d’années en banlieue lyonnaise, le village 
vertical a pour objectif de gérer collectivement la 
question du logement. Partager avec ses voisins 
des espaces communs (laverie, jardin…) permet de 
maximaliser la surface disponible, tout en mutualisant 
les coûts et l’impact environnemental. Les habitants sont 
propriétaires de la coopérative mais locataires de leur 
appartement. Une expérimentation a eu lieu à Maurepas, 
à Rennes, accompagnée par le centre social. À découvrir 
ici : cestpossible.me/action/le-village-vertical
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u’il s’agisse de faire évo-
luer les mentalités vis à 
vis de la précarité et des 

accidents de la vie, d’exploiter les 
nouvelles technologies pour inciter 
à l’action, ou de renforcer les liens 
entre les citoyens face à une ca-
tastrophe industrielle qui impacte 
directement leur qualité de vie, les 
centres sociaux déploient des tré-
sors de créativité pour mobiliser les 
bonnes volontés. Et il en a fallu aux 
habitants de Morwell en Australie 
quand pendant 45 jours en 2014, 
l’air est devenu irrespirable. Le feu, 
qui a pris sur le site de Hazelwood, 
propriété d’Engie, une des trois 
mines de charbon de la vallée de 
Latrobe, région qui alimente en 

énergie l'État de Victoria dans le 
sud-est du pays, a enseveli toute la 
région sous des fumées toxiques.

Tracie Lund, arrivée dans ce 
coin reculé de l’Australie deux ans 
auparavant, s’inquiète des effets 
de la pollution émise par le feu sur 
la santé de ses enfants et des ha-
bitants de la région. « L’air était 
noir de fumée, les gens toussaient, 
avaient des maux de tête », se rap-
pelle-t-elle. Directrice du centre so-
cial de Morwell, la « Neighborhood 
House » (maison de quartier), elle 
se rend vite compte qu’il est mal vu, 
sur ces terres minières, de critiquer 
la centrale électrique, et comprend 
tout aussi rapidement que « les au-
torités vont tout faire pour 

7

UN DOSSIER RÉALISÉ PAR SOPHIE BRAMEL 
EN AUSTRALIE, EN FINLANDE, AU KENYA ET EN ITALIE

6

↓Événement sur  
la santé et l'hygiène à 

Kisumu (Kenya)

Aux quatre coins de la planète, les citoyens se 
mobilisent, avec le soutien des centres sociaux, pour 
prendre la parole et lutter contre les injustices sociales. 
Si elles sont liées à un contexte local qui leur est 
propre, leur portée est toutefois bien universelle. Tour 
d’horizon d’initiatives qui rassemblent les populations, 
font changer les mentalités et viennent en aide aux 
plus fragiles.
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enterrer le problème ».
Wendy Farmer, née dans la ré-

gion, passe également à l’action. 
« C’est ma fille qui un jour me dit, 
que vas-tu faire maman ? » se sou-
vient-elle. Sans aucune expérience 
du militantisme, elle se découvre 
une vocation citoyenne, et va re-
joindre Tracie Lund pour dénoncer 
les défaillances des autorités lo-
cales et nationales.

Six ans après le drame, elles 
peuvent s’enorgueillir d’avoir mo-
bilisé une communauté défavori-
sée pour obtenir justice. Les douze 
procès intentés contre les opéra-
teurs des mines se sont tous sol-
dés par des condamnations pour 
manquements variés, atteinte à la 
sécurité et à la santé des travail-
leurs et de la population locale, 
pollution, infrastructures défail-
lantes, et on en passe. Mais les 
amendes infligées, d’un montant 
total de 1,9 million de dollars aus-
traliens (1,1 million d’euros), sont 
loin de les satisfaire et ne corres-
pondent pas, selon elles, aux pré-
judices subis. «  Pour l’entreprise, 
c’est la confirmation que cela coûte 
moins cher de continuer à polluer 
et empoisonner la région plutôt 

“Sans 
aucune 

expérience du 
militantisme, 
Wendy Farmer 
se découvre 
une vocation 
citoyenne, et 
part dénoncer 
les défaillances 
des autorités 
locales et 
nationales.
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↑ Manifestation des résidents de Morwell pour obtenir une 
enquête après l'incendie de la mine

↓ Feux de brousse 
à Heyfield dans 

l'état de Victoria 
(Australie)

88
 structures membres 

de l'IFS

20
organisations 

internationales 
partenaires de la FCSF

 
 

26
activités de mobilité 

(depuis 2016) 
coordonnées par la FCSF

 

  

382
participants européens 

partis dont 
239 

Français

   

23
fédérations engagées sur 

les projets de mobilité 
internationale

CHIFFRES CLÉS

que de protéger les personnes et la 
nature », constate avec amertume 
Tracie Lund. « Les coûts engagés 
pour combattre le feu lui-même 
(100 millions de dollars australiens) 
sont bien supérieurs à l’amende », 
ajoute Wendy Farmer, qui a assisté 
à chaque procès, devenant de fait 
la porte-parole du mouvement de 
résistance qui se met en place.

Elles commencent par recueillir 
les témoignages des habitants et 
organisent des points d’informa-

tion. En l’absence de réaction des 
autorités, elles lancent une péti-
tion, qui recueille 25000 signa-
tures, pour réclamer une étude sur 
les impacts de la catastrophe sur la 
santé des populations locales sur le 
long terme.

À un moment clé de la mobili-
sation, elles décident d’enregistrer 
les échanges lors des points d’in-
formation, et d’un coup renversent 
le rapport de force. « Les partici-
pants s’assuraient qu’ils étaient 
bien enregistrés car ils souhaitaient 
tout simplement être entendus, 
jusqu’alors, on ne les écoutait pas », 

souligne Tracie Lund.
La population prend alors la rue 

et manifeste à Morwell et à Mel-
bourne, capitale de l’état de Vic-
toria. Le mouvement finit par ob-
tenir la création d’une commission 
chargée de surveiller la santé des 
habitants de la région, Latrobe Val-
ley Health Zone, une première en 
Australie, sur lequel siège Wendy 
Farmer. 

En plus de ses fonctions de 
coordinatrice au centre social de 
la Morwell Neighborhood House, 
Tracie Lund s’est présentée aux 
élections locales sur un parti indé-
pendant. Elle n’a pas été élue, mais 
siège aujourd’hui au conseil mu-
nicipal pour continuer à faire en-
tendre la voix des habitants.

Opération 
dé-stigmatisation

Les actions menées par la Ti-
nada Youth Organization (TiYO), 
association basée à Kisumu sur les 
rives du lac Victoria dans l’ouest du 
Kenya, ont aussi pour but de faire 
évoluer le regard des populations 
locales, mais sur les jeunes souf-
frant de troubles psychologiques. 
Dans cette communauté tradition-
nelle, ils ne sont pas perçus comme 
relevant de la santé mentale et né-
cessitant donc un suivi médical. 
« C’est un domaine où les préjugés 
sont forts, et les personnes souf-
frant de troubles psychiques sont 
vite stigmatisées », explique Dou-
glas Otieno, directeur de l’asso-
ciation. Avec une population jeune 
souffrant d’abus de substances 
psychotropes, il est essentiel, dit-il 
« de sensibiliser la popula-

↓ Forum sur la santé mentale à 
Kisumu (Kenya) organisé par 

TINADA en août dernier
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“La santé mentale est un 
domaine où les préjugés sont 

forts, et les personnes souffrant 
de troubles psychiques sont vite 
stigmatisées.
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tion pour qu’elle oriente les 
jeunes vers les structures de soin 
qui peuvent les aider ».

Mais, la santé mentale étant un 
domaine négligé au Kenya, la ré-
gion manque cruellement de telles 
infrastructures. D’où l’importance 
de Tinada, qui déploie ses efforts 
sur plusieurs axes, de la prévention 
à la sensibilisation, en cherchant 
par ailleurs à encourager les jeunes 
à entreprendre des études médi-
cales pour former la future géné-
ration de médecins et thérapeutes.

C’est le cas justement de Mike 
Wanjeng’u, qui travaille à mi-temps 
pour l’association en parallèle de 
ses études de psychologie. Le 
jeune homme avait abandonné 
l’université sous l’emprise de l’ad-
diction, et a réussi, grâce à Tinada, 
à s’en sortir. « Je suis clean depuis 
trois ans », dit-il fièrement. Lors des 
séances d’information et émissions 
de radio mises en place par Tinada, 
il partage son expérience, évoque 
ses propres difficultés et réussites 
et met l’accent sur les solutions et 
structures qui viennent en aide aux 
jeunes souffrant des mêmes maux. 
« Mon rôle est d’éduquer, d’éclai-
rer et de soutenir les personnes 
atteintes de troubles psychiques 
ou d’abus de substances. J’essaie 
de faire comprendre aux auditeurs 
que s’ils connaissent quelqu’un 
dans ce cas, il faut l’amener voir un 
médecin », insiste-t-il.

Les émissions de radio touchent 
un large public, et ont déjà fait évo-
luer les mentalités, note Douglas 
Otieno. Lors d’un premier son-

dage, datant de 2008, seulement 
2% des personnes interrogées di-
saient avoir une connaissance des 
problèmes de santé mentale. Une 
enquête réalisée en 2019 a vu ce 
chiffre passer à 78% des sondés. 
C’est, pour Douglas Otieno, le ré-
sultat des programmes d’éduca-
tion et de sensibilisation. « Les gens 
n’ont plus peur de parler de ce su-
jet, avant la santé mentale était ta-
bou chez nous », commente-t-il.

Mike Wanjeng’u nuance : « Les 
familles ne savent pas vers qui se 
tourner. Nous recevons de nom-

10

breux appels anonymes à la suite 
des émissions et forums ». Reste 
que grâce à ce travail de terrain, les 
communautés comprennent mieux 
la problématique et apprennent à 
orienter les jeunes vers des struc-
tures médicales.

L’action sociale 2.0
À chaque ville, sa probléma-

tique. Dernière étape de notre 
tour du monde des initiatives inno-
vantes, l’Association récréative et 
culturelle italienne (Arci), basée à 
Turin, prépare le lancement en jan-
vier 2021 d’une plateforme en ligne 
et d’une appli pour smartphone 
appelée Cultura è Comunità (CèC), 
« la culture est la communauté ».

« Les origines de l’Arci sont 
liées au mouvement ouvrier du XXe 
siècle, et elle est aujourd’hui un des 
plus importants centres sociaux 
d’Italie, voire d’Europe », explique 
Luca Bosonetto, responsable 
culturel. La volonté de ce réseau 
de centres sociaux qui compte 
550 associations et 65 000 adhé-
rents est de s’inscrire pleinement 

vités », note Luca Bosonetto.
La plateforme est aussi conçue 

pour faciliter et encourager l’en-
gagement des adhérents. « Avec 
l’appli, chaque adhérent aura une 
voix, un vote, ce sera un espace 
de démocratie participative. Ces 
fonctions, rendues possibles par la 
technologie, sont beaucoup plus 
compliquées à mettre en place 
dans le monde analogique », si-
gnale Luca Bonosetto.

La troisième mission, et la plus 
importante à ses yeux, est d’inci-
ter à l’action. « Pendant la crise du 
Covid-19, le nombre de bénévoles 
prêts à s’engager a augmenté de 
manière radicale, notamment pour 
l’aide alimentaire », constate-t-il.

L’Arci espère ainsi non seule-
ment faciliter l’engagement, mais 
aussi mobiliser les jeunes pendus 
à leur téléphone. Mais cette appli 
ne sera ni un tchat, ni un réseau 
social, car dit Luca, « nous voulons 
les inciter à sortir et à agir dans le 
monde réel ». Un outil permettant 
également de repenser l’action so-
ciale, dans le cyberespace comme 
dans le monde réel.

Au-delà du contexte spécifique 
de ces initiatives tout autour du 
monde, l’action sociale prend une 
nouvelle dimension lorsqu’elle est 
doublée d’une dynamique venant 
de la société civile. C’est ce qui a 
permis aux habitants de Morwell 
en Australie de mieux défendre 
leurs droits et c’est le propos de 
la plateforme digitale que prépare 
l’Arci. Mais c’est aussi en permet-
tant à des personnes en difficulté 
de prendre la parole eux-mêmes, 
comme le montre l’exemple de 
Hima & Strada en Finlande et de 
Tinada au Kenya, que la portée de 
ces projets est démultipliée.

• Toutes les structures citées dans ce 

dossier sont membres de l’IFS (International 

Federation of Settlements) dont fait partie la 

FCSF. Plus d’infos page 14 !

• Un grand merci à celles et ceux qui ont 

contribué à ce dossier : Junias pour son 

aide précieuse, Tracie, Wendy, Pauliina, Ari, 

Douglas, Mike, Luca.

← Evénement sur  
la santé et l'hygiène 

à Kisumu (Kenya)
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Se former à l’étranger, 
avec la FCSF, c’est possible !

Depuis 2018 et jusqu’en 2021, la FCSF 
coordonne trois programmes européens : 
Fabus II, Together we can do it, et 
Findyourself, aux côtés de partenaires 
euro-méditerranéens. Si l’enjeu de la 
mobilité était déjà investi depuis plusieurs 
années à la FCSF, l’engagement dans 
ces programmes a permis de pousser 
plus loin la démarche de coopération 
européenne au service des enjeux qui 
sont les nôtres. 
L’objectif pour notre réseau ? Renforcer 
l’action des centres en matière de 
développement du pouvoir d’agir 
des habitants et d’engagement des 
jeunes. Comment ? A travers des stages 
d’observation dans des structures 
d’éducation populaire à l’étranger, 
l’accueil et l’organisation de stages 
d’observation sur nos territoires et dans 
nos structures, des temps d’échanges et 
d’analyses de pratiques, des séminaires 

de production en transnational. Qu’il 
s’agisse de partir découvrir la façon dont 
Arci œuvre à l’inclusion des migrants 
en Italie ou dont Fritidsforum permet la 
participation démocratique des jeunes 
à la définition des politiques locales en 
Suède, nombreux sont les enjeux que l’on 
partage avec nos collègues européens : 
multiculturalité, modèles socio-
économiques, développement durable, 
inclusion sociale…
Plusieurs fédérations sont engagées sur 
ces programmes, et permettent depuis 
2018 à des salariés, bénévoles et jeunes 
engagés du réseau de partir en mobilité 
pour se former, apprendre les uns des 
autres, établir des coopérations avec des 
acteurs européens et capitaliser outils et 
pratiques favorisant le développement 
du pouvoir d’agir des habitants. De quoi 
alimenter nos travaux une fois de retour 
dans les centres et les fédérations !

Photo : TINADA

“Les outils numériques vont 
nous permettre de mieux 

suivre les interactions entre les 
associations et leurs adhérents.

dans le XXIe siècle en exploitant 
le potentiel des nouvelles techno-
logies pour renforcer le lien social 
et inciter à l’action. « Les outils nu-
mériques vont nous permettre de 
mieux suivre les interactions entre 
les associations et leurs adhérents 
et mieux connaître leurs besoins », 
note Luca Bosonetto en citant la 
possibilité d’évaluer l’impact des 

différentes actions et l’audience 
qu’elles recueillent. La plateforme 
offrira également de nouveaux 
services qui vont de l’envoi de no-
tifications à la gestion des rela-
tions entre les associations et leurs 
membres. « De nombreux adhé-
rents sont créateurs de contenus 
culturels et n’ont pas l’infrastruc-
ture pour faire connaître leurs acti-

↓ Tour du quartier 
de Kampi à 

Helsinki (Finlande) 
organisé 
par Hima Strada

Photo : C
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↓ Programme Fabus en Hongrie,  
février 2020
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courrierdes lecteurs

le saviez-vous ?
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 Réponse  International

C’est le sujet du dossier !

Trouvez les mots cachés !

Le nom de Winnie l’Ourson a été inspiré 
par la ville de Winnipeg, au Canada 

On reste dans les découvertes 
internationales ! Le nom de Winnie a été 
choisi par l'auteur en référence à une 
ourse pensionnaire du zoo de Londres où 
il avait l’habitude de se rendre avec son 
fils. L'animal avait été donné au zoo par le 
Capitaine Harry Colebourn, vétérinaire dans 
l’armée canadienne, lors de la Première 

Guerre mondiale. Colebourn avait apprivoisé l’ourse et 
l'avait baptisée Winnipeg en souvenir de sa ville natale.

C'est bien la première fois que je 
peux suivre une AG en faisant ma 
vaiselle !!! Mais le pot d'après AG 
sera moins sympa ! C'est chouette, 
bravo ! Zouzou 

Bravo la team, c'était top ! 
Guillaume Samson - FD94 

Une AG ordinaire ... extraordinaire ! 
Pierre-Marie ROBIN

Merci pour cette belle organisation 
et fier d'être parmi vous, fière 
d'être dans une fédé qui s'inscrit 
pleinement dans l'éducation 
populaire et qui me fait penser à cet 
adage, seul on va plus vite mais à 
plusieurs on va plus loin.  
Djamel Kabache

Juste magnifique ! Trop contente de 
voir nos collègues de France une fois 
de plus. Un très beau travail ! 
Junias, IFS

Nicolas Petitjean  
@nicopetitjean86 • 24 octobre
Quand j’entends : « c’est ouf, j’ai 
l’impression que cette semaine a 
changé un truc moi, maintenant 
ce sera plus facile pour parler 
de mes problèmes, j’y mets 
des mots ! » de la bouche d’une 
jeune lyonnaise dans mon bus 
en direction de la gare ! C’est ça 
aussi le #reseaujeunes des  
@centresociaux

jeuxrébus

JEUX / COURRIER

Écrivez nous à 
cestpossible@centres-sociaux.fr

Une mini sélection de messages reçus pendant notre 
Assemblée Générale — en ligne et en direct — la grande 
émission du 18 septembre dernier, disponible en « replay » 
ici : centres-sociaux.fr/la-grande-emission-ag-de-la-
fcsf-un-grand-moment

Un tweet suite au Réseau 
Jeunes de Poitiers
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1
Quel est le rôle de l’IFS ?
L’International Federa-
tion of Settlements (IFS) 

— ou fédération internationale des 
centres sociaux — est une petite 
association basée à Helsinki en 
Finlande, coordonnée par les fédé-
rations suédoises et finlandaises. 
C’est un mouvement international 
qui agit pour la démocratie, l’égali-
té et les droits humains. L’IFS a des 
pays membres sur tous les conti-
nents, dans 32 pays différents. Sa 
mission : créer une communauté 
d’acteurs locaux partout dans le 
monde qui agissent pour la jus-
tice sociale. Ce travail de proximité 
fondé sur des valeurs d’égalité, de 
droits humains, de développement 
du pouvoir d’agir des habitants est 
aujourd’hui plus essentiel que ja-
mais.

2
Qu’est ce qui rassemble les 
« settlements » du monde 
entier ?

Les centres sociaux — ou leur 
équivalent — aux quatre coins du 
globe partagent des valeurs com-
munes. Bien que l’IFS fédère de 
nombreuses structures dans diffé-
rents pays et différentes sociétés, 
leur but est toujours le même  : une 
forte volonté de renforcer la démo-
cratie et travailler avec les individus 
et les communautés. Pas étonnant 
que l’on nous appelle «  la famille 
IFS ». Les organisations membres 
sont constituées de personnes 
travaillant ensemble localement 
et qui tirent leur légitimité direc-
tement de la société civile. Nous 
pensons que des structures locales 
fortes et durables fournissent un 
accompagnement essentiel pour 
permettre le développement et la 
transformation des territoires. Elles 
répondent aux besoins des habi-
tants dans une approche globale, 
en intégrant services et activités, le 
développement des compétences 
et une réforme sociale. Inspirées 

par la tradition d’innovation au sein 
du mouvement des «  Settlement 
House  » (mouvement social de 
réformation en Angleterre et aux 
USA à la fin du XIXème siècle qui pré-
figure les centres sociaux, NDLR) 
les structures locales d’aujourd’hui 
prennent de nombreuses formes 
car elles génèrent des solutions lo-
cales aux défis mondiaux.
 

3
Y a-t-il une spécificité dans 
l’approche française ?
L’IFS a été fondé en 1926 

à Paris. Depuis, la France a un rôle 
très important. La Fédération des 
Centres sociaux et Socioculturels 
de France est une des plus grosses 
organisations de l’IFS. Chers amis 
français, vous êtes des membres 
très importants, puissants et pré-
cieux de notre famille IFS, et nous 
vous en remercions ! À l’instar du 
travail que vous menez en France, 
nous travaillons avec nos membres 
pour passer de la posture « Je ne 
peux pas » à la posture « Nous pou-
vons ensemble ! ».

Pentti 
Lemmetyinen
« Un réseau international, 
des valeurs communes » 
Pentti Lemmetyinen est président de l’International 
Federation of Settlements (IFS), la fédération 
internationale des centres sociaux qui regroupe 88 
structures locales dans 32 pays, dont la FCSF est 
membre. Pentti est également directeur de la fédération 
finlandaise des centres sociaux.

1 2 3

PROPOS RECUEILLIS PAR ANOUK COHEN

“Les structures locales fournissent un 
accompagnement essentiel pour permettre le 

développement et la transformation des territoires.

DOSSIER

QUESTIONS À... mots mêlés
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PARTIR 
AVION 
DÉCOUVRIR 
VOYAGE 

AILLEURS 
VILLE 
MONTAGNE 
MER 

CAMPAGNE 
LANGUES 
CULTURE 
GASTRONOMIE 

VALISE 
HÔTEL 
TOURISME 
BALADE

1 n’
la 
les
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EN IMAGES

À plus dans l’bus !
À l’heure où les centres sociaux sont invités, plus que jamais, à aller vers 
les habitants pour créer, maintenir et faire vivre le lien et les projets, le 
centre social La Passerelle, à Vouziers (Ardennes), a pris quelques 
kilomètres d’avance !

PHOTOS LUCILE BARBERY

ADRESSE
CENTRE SOCIAL 

LA PASSERELLE

15 rue du Champ de 

Foire 08400 Vouziers

03 24 30 99 61

melanie.toussaint@

fjepcs.fr

Rennes
Mutuelle Solidaire et 
Médecine Préventive
FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX 
ET SOCIOCULTURELS DE BRETAGNE

OBJECTIFS DE L'ACTION
• Faire bénéficier d’une prise 
en charge de qualité à un prix 
raisonnable à un maximum 
d’habitants grâce à la mobilisation 
du réseau partenarial rennais ou 
métropolitain.
• Poursuivre le recensement et la 
compréhension des besoins des 
publics et des freins à l’accès aux 
droits et à la santé en allant au plus 
près des habitants des quartiers 
prioritaires.

QUELS CHANGEMENTS
CELA A-T-IL PRODUIT ?
• Sur le centre
- Le projet est repéré et est intégré 
comme un outil d'accompagnement
- Un nouveau public qui vient 
aux réunions d'information sur la 
mutuelle, et résidant au delà de 
Rennes
• Sur les partenaires
- Ce projet nous a permis de se faire 
repérer auprès des partenaires qui 
nous envoie du public

L’association rennaise des centres 
sociaux (ARCS) en partenariat 
avec la Mutuelle des pays de Vilaine 
propose à ses adhérents une 
mutuelle de santé à prix solidaire.

Quelle est la situation de 
départ qui a motivé le 
projet ?
Lors de la mise en place de la 
mutuelle obligatoire pour les 
salariés de l’Association Rennaise 
des Centres Sociaux, les habitants 
représentant les 6 centres sociaux 
ont relayé que des bénévoles, 
acteurs incontournables des 
centres sociaux, ne recouraient 
pas à certains soins, notamment 
en optique ou en dentaire, par 
manque de moyens financiers. 
Dans le même temps, des 
habitants du Blosne saisissent le 
Centre Social Ty-Blosne pour être 
accompagnés dans la recherche 
d’une nouvelle mutuelle de groupe, 
suite à l’arrêt du contrat groupe 
dont ils bénéficiaient jusqu’alors. 
Un groupe de travail (bénévoles 
et salariés) s’est constitué, 

accompagné d’une chargée de 
mission.

Qu'avez-vous mis en 
place ?
Depuis la mi-octobre 2018, 
plus de 200 personnes ont 
été rencontrées en réunions 
d’information collectives ou en 
rendez-vous individuels. Lors 
des réunions d’information 
collectives nous abordons les 
dispositifs d’aide à la santé entre 
autres l’Aide à la Complémentaire 
Santé (ACS) qui est méconnue 
par la majorité des personnes 
présentes. D’autre part, les 
réunions d’information collectives 
organisées dans les centres 
sociaux sont aussi l’occasion pour 
d’autres travailleurs sociaux du 
territoire (professionnels du CCAS, 
CDAS…) de venir s’informer sur les 
dispositifs de la Sécurité Sociale 
mais également sur la mutuelle 
solidaire de l’ARCS. Cette dernière 
constitue un nouveau dispositif 
pour répondre aux besoins des 
publics qu’ils accompagnent..
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Découvrez une expérience qui apporte du changement, 
publiée sur cestpossible.me.

ÇA SE PASSE SUR C'ESTPOSSIBLE.ME

QU’EST-CE QUE C’EST ?
cestpossible.me met en lumière des
initiatives d’équipes de centres 
sociaux qui, avec des habitants, 
agissent au quotidien dans leur
territoire. La plateforme donne à 
voir des actions qui développent le 
pouvoir d’agir des
habitants, produisent de la 
transformation sociale et des 
réponses locales à des enjeux de
société. Et on y trouve aussi des 
ressources inspirantes sur des 
questions sociales.

Pour lire la suite : www.cestpossible.
me/actionmutuelle-solidaire-et-
medecine-preventive

Au volant du 
bus itinérant, 
“A plus dans 

l’bus”, direction 
Monthois, dans 
la campagne 
ardennaise

Le café, le petit 
jus… sources 

de plaisir et de 
rencontres !

Le bus et les 
animations créent 
de la curiosité… 
l’occasion de 
discuter est belle.

Bien choisir 
l’emplacement : 
l’équipe d’« À 
plus dans l’bus » 
privilégie les 
lieux animés, 
de passage, les 
places du village, 
vite investies !

←

→

→

↓
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Des animations proposées, 
et le sourire ! Deux ingrédients clés 
pour le bus (en plus de l’essence !)

↓
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ça bouge dans le réseau

Le MarSOINS, 
un espace de soins 
mobiles 
Le MarSOINS c'est un 
camion, une douche, un 
cabinet médical et un espace 
d'échanges pour que la 
santé soit accessible à toutes 
et tous. Dernièrement, le 
MarSOINS était en visite 
sur l'aire d'accueil des 
Gens du Voyage de Méan-
Penhoët, à Saint-Nazaire. 
Cette action de prévention 
et de dépistage autour de 
la santé était organisée, en 
partenariat avec Le Relais, 
centre social gens du voyage 
situé à Bouguenais (44). 
L’occasion de faire un bilan 
de santé gratuit, de discuter 
autour des questions de 
santé et de sensibiliser sur 
l’alimentation.  
youtu.be/nxgGwGQvIq0k

Des déplacements 
doux à Gravelines 
Au centre social Atout Villes 
de Gravelines (Nord), on se 
déplace en trottinette ou 
en vélo ! L’idée est partie 
de salariés et bénévoles qui 
ont souhaité proposer des 
modes de déplacements 
doux aux équipes pour 
circuler intramuros. Les trois 
maisons de quartier étant 
situées à 2-3 kilomètres les 
unes des autres et la ville 
étant bien équipée pour 
les cycles, le centre social a 
décidé d’acheter une flotte 
de trottinettes et de vélos, 
ainsi que polaires, ponchos 
et sac à dos ! Les équipes les 
utilisent même pour aller 
sur le terrain et échanger 
avec les habitants. Une belle 
initiative ayant un impact 
écologique et économique !

VOUS ÊTES PLUTÔT 
NUMÉRIQUE OU SOCIO-
ÉCONOMIQUE ? 
(OU LES DEUX)
La FCSF vient de faire paraître deux documents 
ressources pour notre réseau :
Centres sociaux : au cœur d’une société 
numérique humaine et solidaire. Vous voulez 
tout savoir sur l’importance du numérique dans 
la société ? Le rôle des centres sociaux en la 
matière ? La multitude de pratiques, trésors 
d’imagination, qui sont déployées dans des 
centres ? Plongez vous dans la publication, à 
lire ici : centres-sociaux.fr/centres-sociaux-
au-cœur-dune-societe-numerique-humaine-
et-soildaire/
Accompagner l’évolution des modèles socio-
économiques dans les centres sociaux. On 
pourrait croire qu’il ne s’agit que d’une question 
technique ou de sous… Pas du tout ! Cette 
publication montre que penser l’évolution 
de leurs modèles socio-économiques à la 
croisée des ressources humaines, financières 
et de leur environnement, est un enjeu majeur 
et démocratique pour nos structures ! A 
découvrir là : centres-sociaux.fr/ressources/
accompagner-levolution-des-modeles-socio-
economiques-des-centres-sociaux-point-
etape-dune-priorite-politique/

RETOUR SUR L’ACTION DES 
CENTRES SOCIAUX PENDANT 
LE CONFINEMENT
Nous l’avons vu de nos yeux : les centres 
sociaux ont été très mobilisés auprès des 
habitant.e.s pendant le premier confinement 
et le sont encore sur cette fin d’année. C’est 
Possible ! vous l’a raconté dans son numéro 
de printemps. Plusieurs centres sociaux et 
fédérations ont aussi choisi de réaliser des 
vidéos sur le rôle et la souplesse des centres 
sociaux pendant cette période. Des reportages 
en direct de la fédération de Moselle, de l’Union 
des Bouches du Rhône ou du centre social 
Centre Social Trois Rivières en Ardèche sont à 
découvrir sur le site de la FCSF. A voir !  
centres-sociaux.fr/laction-des-centres-
sociaux-pendant-le-confinement-en-videos/

La Fédération des centres sociaux et socioculturels de France 
(FCSF) est une association créée en 1922, reconnue d’utilité 
publique, qui fédère plus de 1 200 structures, partout en 
France. Elle édite ce journal, mais fait pleins d’autres choses : 
elle représente les centres sociaux auprès des pouvoirs 
publics, propose des formations, anime des réflexions, porte 
des dispositifs, soutient les membres de son réseau.  
Plus d’informations : www.centres-sociaux.fr 

 EN DIRECT DE LA FCSF 
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C'est quoi la FCSF ?

 À VOIR 

Le centre socioculturel l’Escale à Strasbourg, 
avec le soutien de nombreux partenaires dont 
la Ville de Strasbourg, a produit une fiction 
« Jeanne », née d'un atelier d'écriture mené 
par Olivier Achard avec les femmes de la 
Cité de l'Ill de Strasbourg, réalisé par Denis 
Dercourt, avec, dans le rôle principal, Natacha 
Regnier. Ce film met en scène Jeanne et ses 
filles qui se débattent avec les difficultés du 
quotidien. De la joie d’une famille nombreuse 
à l’entraide entre femmes, des problèmes de 
santé de la plus jeune des filles aux difficultés 
économiques, tout se mélange dans ce film 
plein de vie et ancré dans la réalité de ses 
auteures. Une aventure humaine formidable 
racontée en parallèle dans « Passagères », un 
documentaire touchant sur la démarche de 
conception du film. 

La fédération des 2 Savoie a lancé une 
démarche de recueil de témoignages de jeunes 
des deux départements (Savoie et Haute 
Savoie), qui s’accompagnera de la création d’un 
espace numérique pour valoriser et partager 
ces témoignages. Alors que l’on parle souvent 
de la parole des habitants (des adultes, quoi 
!), cette démarche veut donner la parole aux 
jeunes de 15 à 30 ans. Un espace pour partager 
son vécu, ses aspirations. Un « lieu » qui 
contribue à créer du lien, à faire émerger des 
projets, à interpeller les pouvoirs publics et la 
société civile sur ces aspirations et la société 
que les jeunes veulent, eux aussi construire ! La 
fédération organise cette action avec plein de 
partenaires locaux ! On a hâte d’en voir le fruit !

« JEANNE », UN FILM PRODUIT 
PAR LE CENTRE SOCIAL 
L’ESCALE

JE VIS, JE VEUX... (JE PEUX !)
 RÉSEAU 

DU NOUVEAU POUR 
VOTRE ASSURANCE
MAIF et la FCSF viennent de signer un accord-
cadre qui permet aux centres sociaux et EVS 
adhérents à la FCSF de bénéficier d’un tarif 
préférentiel sur l’assurance et des garanties 
adaptées à vos besoins.  Avec l’assurance 
multirisque RAQVAM, vous protégez toutes 
vos activités, qu’elles soient régulières ou 
temporaires, l’ensemble des participants, 
ainsi que vos biens mobiliers et immobiliers.  
Vous profitez d’une couverture complète 
pour vous libérer l’esprit au quotidien et vous 
permettre de vous consacrer à l’essentiel. Pour 
plus d’informations, appelez nos conseillers 
spécialisés MAIF au 09 78 97 98 99. Et pour 
en savoir plus sur les atouts de l’accord-cadre, 
un webinaire est à votre disposition sur le site 
internet de la FCSF. 

 LE CHIFFRE DU MOIS 

903 C’est le nombre de 
connexions (au 26 
novembre 2020) pour voir 

ou revoir la grande émission : L’AG de la FCSF 
en ligne, depuis le 18 septembre. En effet, crise 
sanitaire oblige, la FCSF a dû organiser son 
AG à distance, en montant en trois semaines 
une émission (comme à la télé) ! Et ça a plu. 
Sachant que de nombreuses fédérations et 
centres ont regardé l’émission à plusieurs, au 
moins 1500 personnes ont participé à ce beau 
moment pour notre réseau (contre 250 à 300 
habituellement).

 ACCORD CADRE 
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Cette année, pour la dixième édition 
du Réseau Jeunes, 130 jeunes et 
leurs animateurs de centres sociaux 
en milieu rural et urbain se sont 
retrouvés à Poitiers. Le thème 
choisi par les jeunes il y a plusieurs 
mois ? Les religions. Pas simple à 
aborder dans le contexte actuel, 
quelques jours après l’assassinat du 
professeur Samuel Paty.
Pourtant, cet évènement a 
rempli son objectif : les jeunes 
ont pu débattre, réfléchir, se 
retrouver, participer à des actions 
de solidarité et formuler des 
propositions, support à échange 
et dialogue. Le tout dans un 
climat apaisé, constructif. Ils ont 
bâti des propositions et surtout, 
ils ont pu s’exprimer, progresser 
politiquement, apprendre à 
prendre la parole en groupe, 
développer leur esprit critique.
Malheureusement, la matinée de 
restitution et de débat auprès 
d’élus locaux et de la Secrétaire 
d’Etat à la Jeunesse et à 
l’Engagement s’est mal passée. Il 
y a eu une réelle incompréhension 

entre la ministre, les jeunes, les 
animateur.rices et la FCSF. Le 
dialogue a été très difficile, voire 
fermé. L’emballement médiatique, 
l’annonce d’une inspection 
diligentée par la Secrétaire d’Etat 
ont placé notre réseau sous le feu 
des projecteurs.
La FCSF a reçu de nombreux 
messages de soutien, de centres 
sociaux, d’associations locales 
et nationales, de chercheurs, de 
citoyens... Ceux-ci confortent 
notre réseau dans l’approche et 
les convictions qu’il porte chaque 
jour : partir du vécu des personnes, 
créer les conditions du dialogue 
et de l’échange... pour contribuer 
à construire une société, ancrées 
sur nos valeurs de solidarité, de 
dignité, de démocratie, plus que 
jamais fondamentales !
Retrouvez le carnet de bord, les 
propositions des jeunes et le 
communiqué de la FCSF à partir 
de ce lien : centres-sociaux.
fr/a-propos-du-reseau-jeunes-
et-de-linspection-en-cours-
communique-de-la-fcsf

 RÉSEAU 

Réseau jeunes 2020 : 
quel évènement !



Concours de grimaces !
Les visios donnent aussi la 

possibilité de faire des captures 
d’écran (des photos en quelque 
sorte !), vous permettant d’im-
mortaliser vos animations les plus 
ludiques : concours de déguise-
ment  ? concours de la plus belle 
grimace ? attraper le premier objet 
à côté de vous ?

N’hésitez pas à « pimenter » vos 
réunions par ce biais-là, cela n’em-
pêche pas l’efficacité !

Et de garder ainsi, par la suite, 
de précieux souvenirs !

Selon votre ordinateur (et sur-
tout votre caméra), vous avez 
même la possibilité de changer 
votre arrière-plan visuel (pratique 
si la maison n’est pas rangée, ou 
s’il y a trop de passages autour de 
vous), donnant lieu à des mises en 
scène les plus folles !

 
« Déconfinés, libérés »

Alors, on espère toutes et tous 
ne plus être confinés en 2021. 
Mais la pratique intensive de la vi-
sioconférence en 2020 nous a aus-
si montré que des fois, se retrouver 
ainsi pendant 1h ou 2h, peut per-
mettre de gagner du temps, éviter 
de longs déplacements.

Mais, les visios ne remplaceront 
jamais à 100 % nos réunions pré-
sentielles traditionnelles, on aime 
trop se voir pour de vrai !  

« Coupez votre son ! »
e 16 mars 2020, la France 
se confinait à son tour. 
L’ensemble des centres 

sociaux et des fédérations ont dû 
revoir en extrême urgence leur 
programmation d’actions et de 
rendez-vous, avec des annulations 
ou des reports.

Très vite, la FCSF a pris en 
charge l’achat de licences de vi-
sioconférence, à destination de 
l’ensemble des fédérations locales 
et unions régionales, pour per-
mettre le maintien de réunions et 
d’actions au sein du réseau.

Si la question technique était 
résolue, celle des méthodes d’ani-
mation pour vivre des moments 
aussi conviviaux et productifs 
«  qu’avant  », restait pleine et en-
tière… Et tout le monde a tâtonné !

Comment faciliter la prise de 
parole ? Comment faire des anima-
tions participatives sans post it ? 
Sans pouvoir se déplacer dans une 
salle ? Et surtout, « merci de cou-
per votre son quand vous ne parlez 
pas ! »

Éviter le tour d’écran
De la même manière qu’un 

tour de table non animé en début 
de réunion peut s’éterniser, le tour 
d’écran pour prendre la parole peut 
vite s’avérer fastidieux (et donner 
envie à l’organisateur de « couper 
le son » !). Des « incluvisios » ont 
donc été imaginées : 1 mot pour 
dire son état d’esprit, 1 signe pour 
montrer son humeur, des concours 
de dessin pour répondre à telle ou 
telle question…

Les visios donnent la possibilité 
de partager un document en ligne, 
comme une sorte de paperboard 
virtuel, où tout le monde peut aussi 
écrire en même temps (padlet, do-
cument sur un « drive »), permet-
tant aussi l’interactivité et l’effica-
cité.

Animer des réunions 
en visioconférence !
Avec les deux périodes de confinement vécues cette année, le réseau s’est emparé de 
la visioconférence pour maintenir le lien. Mais ce n’est pas toujours simple !  
Quelques conseils.

OUTILS D'ANIMATION
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Congrès 2020-2022
Maintenir le cap !

20

Quelle première année complexe pour la démarche 
Congrès avec ces temps de confinement ! Mais nous 
maintenons le cap !

Maintenir le cap !
vec ces périodes de confi-
nement, l’année 2020, 
première année de la dé-

marche, a été marquée par le re-
port en juin, puis l’annulation en 
novembre, du Banquet des Idées, 
prévu à Pau. Quelle tristesse, no-
tamment avec la magnifique mo-
bilisation des équipes bénévoles et 
salariées des centres sociaux et de 
la Fédération des Pyrénées Atlan-
tiques… Merci à eux !

Passé la tristesse, l’équipe et le 
groupe Congrès se sont réunis as-
sez vite pour repenser la démarche 
Congrès dans le temps, avec l’ob-
jectif de maintenir les intentions 
de la démarche dans un calendrier 
contraint et covidé, avec encore 
trop d’incertitudes sur l’améliora-
tion des conditions sanitaires.
 
« Pas de Pau, 
c’est pas de pot »

La FCSF, à travers le groupe 
Congrès et la mobilisation des ré-
férents départementaux Congrès, 
travaille à la mise en place d’une so-
lution alternative, tant la perspec-
tive de se retrouver à 400 dans une 
pièce n’est pas encore très proche, 
le « Buffet des Idées », avec la pro-
position d’ouvrir des cycles de ré-
flexion à distance, reprenant les 
thématiques du Banquet des Idées, 

autour de la démocratie et de la 
justice sociale. Le premier cycle 
expérimental vous sera proposé, si 
tout va bien, courant décembre, à 
suivre sur le site !

Car nous maintenons le cap sur 
cette première étape de « muscu-
lation », qui doit permettre à l’en-
semble des acteurs du réseau de 
s’approprier ces thématiques de 
démocratie et de justice sociale, 
mais aussi d’interroger les actions 
menées sous cet angle.

Aux expérimentations 
citoyens !

Ce sera aussi l’enjeu des ban-
quets citoyens expérimentaux, que 
nous proposons d’organiser avec 
une quinzaine de territoires volon-
taires, en juin 2021, pour produire 
un ensemble d’outils et de conseils 
qui serviront à l’ensemble du ré-
seau pour mener les 150 (ou plus !) 
Banquets Citoyens en juin 2022.

C’est le cœur de la démarche 
Congrès, celle où, avec les habi-
tants et le grand public, nous sou-
haitons gagner en visibilité, en 
connaissance de ce que font les 
centres sociaux, au-delà des acti-
vités et des services, mais bien en 
tant qu’acteur démocratique des 
territoires oeuvrant pour plus de 
justice sociale.

« T’as quel âge toi ? »
Mais 2022, c’est aussi l’année du 

centenaire de la FCSF et de l’ap-
pellation « centres sociaux », c’est 
donc notre anniversaire à tous ! 
Initialement prévu pour être cé-
lébré en novembre 2022 à Tours, 
les réflexions en cours du Groupe 
Congrès ne s’interdisent pas de 
dissocier la clôture de la démarche 
Congrès et cette célébration, avec 
un décalage de la fin de la dé-
marche Congrès en 2023, pour se 
laisser le temps de bien capitaliser 
tous les « effets » des Banquets Ci-
toyens de juin 2022.

À suivre, et nous ne manque-
rons pas de vous tenir informé !

A

“Nous souhaitons gagner en visibilité, en 
connaissance de ce que font les centres 

sociaux, au-delà des activités et des services, 
mais bien en tant qu’acteur démocratique des 
territoires œuvrant pour plus de justice sociale.

 ENCADRÉ 
Des forces vives 
à la FCSF !
Malgré le contexte sanitaire, les 
reports, annulations, l’équipe 
Congrès se renforce avec l’arrivée 
de deux nouvelles personnes, 
en CDD. Leslie Fefeu, qui a 
démarré le 2 novembre en plein 
confinement, est chargée de mission 
Démarche Congrès, et interviendra 
principalement sur la préparation des 
Banquets Citoyens (expérimentaux 
en 2021 et ceux de 2022), ainsi 
que sur la préparation du Banquet 
Final. Sarah Cerange, qui démarrera 
début janvier 2021, va renforcer 
l’équipe autour des questions de 
communication et de recherches de 
fonds privés. Bienvenue à elles !

EN DIRECT DU RÉSEAU

 UN TUTO VIDÉO ! 
Les collègues des fédérations de la Drôme, des Promeneurs du Net de la Drôme et de 
l’Union régionale Auvergne Rhône Alpes, ont produit une très belle vidéo de 5 minutes 
pour donner toute une série de conseils pratiques pour animer « une super réunion en 
visioconférence ». Vous pourrez la visionner là : youtu.be/YBS9ruZRXsI
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éverine c’est la personne incon-
tournable du centre social. Cette 
dynamique femme de 47 ans est 

secrétaire d’accueil de l’espace sociocul-
turel Val de Charente La Chrysalide à Ruf-
fec (16). Et ça depuis 20 ans ! « J’ai passé 
mon bac secrétariat en 1995 à Ruffec, en 
rentrant d’Allemagne, mon pays d’origine. 
J’ai rencontré mon conjoint actuel ici donc 
je m’y suis installée. Après mon diplôme 
j’ai été embauchée à la mairie de Ruffec en 
chantier d’insertion. C’est là qu’on m’a dit 
que le centre social cherchait quelqu’un 
pour l’accueil donc j’ai postulé. Je suis pas-
sée par tout un tas de contrats aidés, avant 
de signer mon premier CDI, en 2008. » Au 
centre social, l’accueil est loin d’être acces-
soire. Séverine le qualifie de lieu multipas-
sage (accueil, activités…). « C’est la plaque 
tournante du centre social, explique-t-elle. 
Tout transite par l’accueil. On est la pre-
mière interface entre les gens et le centre 
c’est donc essentiel. » C’est d’ailleurs pour 
ça qu’à La Chrysalide, ils en ont fait une af-
faire d’équipe. Si bien qu’un bar associatif 
a été créé qui permet d’accueillir les habi-
tants autour d’un café, de manière convi-
viale. Et toute l’équipe est à même d’aller 
voir une personne qui attend, de discuter 
avec elle et de répondre à sa demande. 
« C’est de l’entraide !, précise Séverine. »

Être à l’écoute
Pour cette fan de moto qui adore bou-

ger, être secrétaire d’accueil c’est « être à 
l’écoute, prendre du temps avec les gens 
même quand on en a pas ! On est au cœur 
du centre social, au milieu de la vie. Ce qui 
est parfois compliqué pour se concen-
trer quand il faut faire de la compta ! » Le 
contact avec les gens, c’est ce qui la fait ai-
mer son travail. Sur un territoire très rural, 
vieillissant avec peu d’activités proposées 
notamment pour les jeunes et des problé-
matiques de mobilité, le centre social est un 
« vrai outil pour les habitants, en constante 
évolution en fonction de leur demande. 
C’est vraiment un espace qui permet de 
créer du lien social, les personnes se re-
voient à l’extérieur. Même moi, en tant que 
professionnelle, ça m’a apporté beaucoup 
: je suis quelqu’un de très timide et ça me 
permet de sortir de ma zone de confort, de 
ne pas avoir peur d’aller vers les autres. » 
Dans cet esprit, Séverine a créé une asso-
ciation de danse country, son autre passion 
avec la moto. Sa devise ? « Fais attention 
aux autres, les autres feront attention à 
toi. » Une philosophie de vie placée sous le 
thème de la bienveillance, un atout clé tant 
sur le plan personnel que professionnel.

S
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Secrétaire d’accueil au centre social 
de Ruffec (16) depuis 20 ans, Séverine 
Revelut  apprécie particulièrement le 
contact avec les gens et fait de l’écoute 
des habitants son mode de vie.

“Le bénévolat, 
c’était ma façon de 

faire de la politique.
1

1973
Naissance le 10 juillet à Bühl 
en Allemagne

2
1996 
Obtention du bac secrétariat

3
MAI 1997 
Rencontre avec son conjoint

4
JUILLET 2000
Entrée au centre social 
de Ruffec

5
2009
Création de son Association 
de danse country les OKIES
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Séverine 
Revelut

Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France (FCSF)
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 Point étape  
 d’une priorité  

 politique 

 Accompagner  
 l’évolution des modèles  

 socio-économiques 
 des centres sociaux 

 Une nouvelle publication repères ! 
Mêlant pratique et théorique, cet ouvrage apporte un éclairage nouveau 

sur la notion de « modèles socio- économiques ». Un point d’étape qui ouvre 

sur un ensemble de possibles et vise à servir de support à nos réflexions !  

Au cœur du 
centre social



UN SITE 
EMPLOI 

TOUT NEUF !

Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France (FCSF)

La bourse d’emploi du réseau des centres sociaux fait peau neuve ! 
Une présentation plus claire, un design plus moderne, des filtres de 
recherche fonctionnels (avec des entrées par région, département, 

type de contrat, type de poste)… Et même la possibilité d’afficher les 
offres de votre région sur votre site (rubrique « flux rss régions »). 

www.emploi.centres-sociaux.fr

BOURSE EMPLOI 
CENTRES SOCIAUX


