
Des espaces, d’échanges, de débats, de
formation sur notre fédéralisme et nos façons
de faire,

Notre assemblée générale statutaire, le
samedi avec retransmission en direct,

Une belle séquence autour de la démarche
des Grands Banquets : entre expérimentations
et sédimentation de notre pensée politique sur
le rôle des centres sociaux en tant qu’acteurs
de démocratie et de justice sociale. 

Vous trouverez ci-après le programme détaillé de
nos retrouvailles dans quelques jours en région
lyonnaise !

    près une année teintée par la crise sanitaire, les
confinements et l’adaptation permanente de nos
organisations à la situation, la FCSF est heureuse
de vous inviter à son Assemblée Générale !

Nous avons toutes et tous envie de nous voir, en
vrai, en chair et en os, pour nous retrouver, porter
un regard sur cette année 2020, nous pencher
collectivement sur notre fédéralisme et analyser
ensemble les défis de société qui se présentent à
nous !

Pour se donner le temps de ces grandes
retrouvailles, nous avons imaginé une assemblée
générale sur 3 jours. 

Qu’est-ce qu’on y trouvera ? 

retrouvaille
sles grandes

La Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France 
vous invite à participer à son 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du jeudi 24 au samedi 26 juin 2021

en partenariat avec
la Fédération des centres sociaux

du Rhône et de la métropole de Lyon

Pour le conseil d’administration de la FCSF,
Tarik Touahria - Président 

> à Lyon
Domaine de Valpré à Ecully

Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France - 10 rue Montcalm - CS 11003 - 75869 PARIS cedex 18
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Au programme de la
journée du jeudi

24 juin 2021

Accueil à partir de 17h30

18h
19h10 Plusieurs propositions d'ateliers jeudi soir (vous pourrez aller

d'ateliers en ateliers) 

Ateliers au "Village"

Des ateliers autour de la démarche des Grands Banquets

"Au secours, je ne comprends plus rien à la démarche
Congrès" 
Construis ton banquet (avec du super matériel !) 

"Le Buffet des Idées, mais au fait, ça raconte quoi ?"
Construis ton banquet (avec du super matériel !) 

De 18h à 18h30 

De 18h40 à 19h10

Des ateliers retrouvailles et activités en plein air

Des ateliers sur l’Éducation populaire, le Réseau Jeunes, les
risques psychosociaux
Activités en plein air, juste pour le plaisir de se retrouver et
d'être ensemble !

De 18h à 19h10 puis de 21h à 22h 

19h30 Discours d'ouverture de l'Assemblée
Générale - Nos retrouvailles !

20h Dîner

21h
22h30 Poursuite des ateliers retrouvailles et activités en plein air

Soirée retrouvailles



Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France - 10 rue Montcalm - CS 11003 - 75869 PARIS cedex 18

retrouvaille
sles grandes

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Au programme de la
journée du vendredi 

9h
10h30

 

Une journée placée sous le signe du fédéralisme puis de la démarche
Congrès, avec des intervenants, des ateliers de partage d’expériences, des
productions collectives, des animations, … l’occasion de produire un état des
lieux collectif d’où on en est et de se projeter vers l’avenir ! Mais aussi un
message de jeunes qui ont participé au Réseau jeunes de Poitiers à
l’ensemble de notre réseau

pour partager l'histoire, les fondements de notre fédéralisme et la
force de notre réseau aujourd'hui. 

Notre fédéralisme : mémoires, racines
et actualités (Plénière d'ouverture)

11h
12h30

Parcours - première étape pour
consolider un état des lieux de notre
fédéralisme aujourd’hui, en repartant
des résultats de l’enquête menée
auprès du réseau (questionnaires et
entretiens), et partager nos
expériences autour des questions qui
nous traversent.

Etat des lieux de notre
fédéralisme

12h30
14h30 Déjeuner sur place

14h30
15h30 Les parcours se poursuivent

en début d’après-midi.

De 11h à 15h30, une dizaine
de parcours thématiques au
choix (en cours de
construction - inscriptions sur
place) autour des
fondements de notre identité
collective, du
développement de notre
réseau, de notre projet
fédéral actuel et futur, de la
gouvernance de notre
réseau, de la priorisation des
chantiers fédéraux, de
l’articulation entre nos
échelons territoriaux, de nos
ressources… 

25 juin 2021

Des parcours
proposés

Parcours - seconde étape 

Les enjeux à travailler
en réseau



Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France - 10 rue Montcalm - CS 11003 - 75869 PARIS cedex 18

retrouvaille
sles grandes

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Au programme de la
journée du vendredi 

15h30
16h30

Restitution des parcours et première
priorisation des enjeux

16h
17h Retour sur les travaux de parcours et prochaines étapes

Perspectives pour notre réseau (Plénière)

25 juin 2021

de 17h30 à 18h30 : le village
de 18h30 à 19h15 : un rendez-vous pour se projeter sur les Banquets
Citoyens et le Banquet final de 2022
de 19h15 à 20h : un apéro mouvant ! 
de 20h à 21h30 : un banquet à table ! 
de 21h30 à 22h30 (ou plus pour celles et ceux qui le souhaitent), c'est la fête
au village, avec plein de surprises ! 

A partir de 17h30, nous ouvrirons notre soirée autour des Grands Banquets avec

Une soirée Grands Banquets ! 

Des espaces autour de la démarche 2020-2022 des Grands Banquets,
pour partager sur les étapes, revenir sur le Buffet des Idées, imaginer votre
banquet citoyen, et pleins de surprises ! 
Des propositions thématiques variées, sur l'Éducation populaire, le Réseau
Jeunes, les risques psychosociaux (uniquement le jeudi soir)
Un espace partenaires (Maif, Chorum, Aiga) le vendredi 25 juin
Et aussi des activités de plein air, juste pour le plaisir de se retrouver et
d’être ensemble !  

Jeudi et vendredi, venez découvrir dans les espaces “Ecureuil et Valoise” (et aussi
un peu dehors s’il fait beau !) notre village avec : 

LE

VILLAGE Le village sera ouvert : 
Le jeudi de 17h30 à 22h30 (ou plus !)

Le vendredi de 14h à 15h et de 17h à 22h30 (ou plus !)

17h
22h30
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Au programme de la
journée du samedi

9h
13h

Le samedi, c’est l’Assemblée générale ! 

porter un regard sur l'activité 2020, à partir de la présentation,
des échanges et votes des différents rapports
élire les candidat.e.s au Conseil d'Administration de la FCSF
partager les interventions des membres soumises à l'AG, et
les voter...

Participez à ce moment de vie démocratique de notre fédération
qui nous permettra de : 

Assemblée Générale

26 juin 2021

L’assemblée générale sera diffusée simultanément à Valpré et sur le site de la
FCSF pour une participation la plus large possible.

Attention, que l'on soit sur place ou à distance, les votes se feront
exclusivement par internet. Les porteurs de mandat présents physiquement à
l'assemblée générale au domaine de Valpré devront être munis d’un
smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur portable. Wifi sur place.

Les porteurs de mandats recevront par mail un lien ainsi qu’un mot de passe
personnalisé et confidentiel, ce mail sera transmis par notre prestataire de
votes quelques jours avant l’assemblée générale. Pour prendre part aux votes, il
suffira de cliquer sur le lien envoyé et de rentrer le mot de passe pour prendre
part aux votes.

Pour tous renseignements complémentaires sur les aspects statutaires vous
pouvez contacter Ayate : ayate.bensalem@centres-sociaux.fr.

Fin des grandes retrouvailles et distribution des paniers repas
à 13h
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www.helloasso.com/associations/federation-des-centres-sociaux-
de-france/evenements/assemblee-generale-fcsf-2021-valpre

sélectionnez "MODIFIER",
puis cochez "je ne souhaite pas soutenir HelloAsso",
puis acceptez les conditions générales d'utilisation.

Lors du paiement, HelloAsso notre partenaire vous propose de les
soutenir. Cette participation est optionnelle et laissée à votre libre choix.
Si vous ne souhaitez pas apporter de contribution, lors du paiement, dans
l'onglet "récapitulatif" :

Le coût de participation à l’Assemblée Générale est
fixé à 80€ par participant, déjeuners et dîners compris.

Les inscriptions pour l’Assemblée Générale
sont ouvertes jusqu'au 15 juin. Pour inscrire
votre délégation cliquer sur le logo >>

Participation

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
24, 25 & 26 juin 2021

Inscriptions

Les frais d’hébergements et de transports sont à votre charge (modalités
page suivante).

>

ou copier-coller le lien suivant dans votre
navigateur :

https://www.helloasso.com/associations/federation-des-centres-sociaux-de-france/evenements/assemblee-generale-fcsf-2021-valpre
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Tarifs négociés - réservation par vos soins**

Hébergement dans un hôtel partenaire à proximité

85 €

63 €

20 chambres disponibles en pré-réservation*

Hébergement sur place au Domaine de Valpré

85 €

>

Modalités proposées pour votre

hébergement

>

*En sus du coût de l'inscription à l'assemblée générale. Prix par nuit et par personne, en chambre individuelle,

petit déjeuner et taxe de séjour incluse.

Holiday Inn Lyon Vaise - à 750m du domaine de Valpré
Adresse : 13d avenue Victor Hugo 69160 Tassin La Demi-Lune
Contact : Romane Martin / quality@hotel-lyon-vaise.fr / tél. 04 78 64 68 69

Contact  : Carla Goncalves / lyon.tassin@campanile.fr / tél. 04 78 36 69 69

Hôtel Campanile - à 900m du domaine de Valpré
Adresse : 12 rue de Montribloud - 69160 Tassin-la-Demi-Lune

Hôtel B&B Lyon Ouest Tassin - à 700m du domaine de Valpré
Adresse : 5 avenue Victor Hugo - 69160 Tassin-la-Demi-Lune
Contact : b_4579@hotelbb.com / tél. 04 27 18 00 11

68 €

Pré-réservation ici ou sur www.link.infini.fr/hebergementdomainevalpre

>> Priorité sera donnée aux délégations non véhiculées et aux personnes à
mobilité réduite

**En sus du coût de l'inscription à l'assemblée générale. Prix par nuit et par personne, en chambre individuelle,

petit déjeuner et taxe de séjour incluse - proposition tarifaire arrondie à l'euro supérieur

retrouvaille
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
24, 25 & 26 juin 2021

mailto:lyon.tassin@campanile.fr
mailto:B%20%3Cbb_4579%40hotelbb.com%3E
https://link.infini.fr/hebergementdomainevalpre
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> Depuis la Part-Dieu, prendre le métro ligne B,

direction Gare d’Oullins, changement à Saxe-

Gambetta.

> Depuis Perrache, prendre le métro ligne A,

direction L. Baonnevay, changement à Bellecour.

> Dans les deux cas, récupérer la ligne D, direction

Gare de Vaise.
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Domaine de Valpré
1 chemin de Chalin
69130 ECULLY 
tél. 04 72 18 05 05
www.valpre.com

Distances depuis :

• Station métro Valmy : 1,4 Km.

• Station métro Gorge de Loup : 2,1 Km

Venir au domaine de Valpré

en transports en commun

> Pour accéder au domaine de Valpré à pieds,
depuis la ligne D descendez à Valmy - comptez 15
à 20 minutes de marche.

> Pour prendre le bus depuis la ligne D s’arrêter à
Gorge de Loup prendre le bus 19 direction Ecully-
Le Pérollier et descendre à Valpré.

>> Nous organiserons des navettes afin de faciliter votre
venue. Plus d'informations à venir.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
24, 25 & 26 juin 2021

http://www.valpre.com/
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Domaine de Valpré
1 chemin de Chalin
69130 ECULLY
tél. 04 72 18 05 05 
www.valpre.com

Distances depuis :

• Gare Perrache : 5,9 Km.

• Gare Part-Dieu : 13,7 Km.

• Place Bellecour : 7,7 Km.

• Aéroport St Exupéry : 33,1 Km

• Campus EM - Ecole Centrale : 2,5 Km.

Venir au domaine de Valpré

par la route

> A7 sortie N°35

>  Continuer Chemin de la Sauvegarde sur 850
mètres

> Au rond-point, prendre la 3ème sortie sur Chemin
de Châlin et continuer sur 300 mètres

> Parking sur place

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
24, 25 & 26 juin 2021

http://www.valpre.com/


Organisation

Inscriptions et pré-réservation hébergement au Domaine de Valpré

malika.cluze@centres-sociaux.fr
 

Aspects statutaires

ayate.hebbali@centres-sociaux.fr
 

Coordination générale

hugo.barthalay@centres-sociaux.fr
nicolas.oberlin@centres-sociaux.fr

 

La Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France 

10 rue Montcalm - CS 11003 - 75869 PARIS cedex 18

Domaine de Valpré
1 chemin de Chalin - 69130 ECULLY

tél. 04 72 18 05 05 - www.valpre.com
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
24, 25 & 26 juin 2021

http://www.valpre.com/

