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Zoom sur les multiples 
approches des centres 
sociaux qui accompagnent 
la transition numérique, 
avec les habitants.
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L’acculturation de la 
société au numérique 
est un enjeu capital, 
il peut être à la fois 
facteur d'inégalités 
pour les populations, 
mais aussi de 
développement, 
d’innovation, 
d’épanouissement. 
La crise Covid a 
mis en exergue les 
fractures liées au 
numérique pour une 
part importante de la 
population et l’urgence 
d’être mobilisé. Les 
centres sociaux, durant 
cette période, ont 
démontré leur agilité 
pour agir contre les 
inégalités liées au 
numérique et faire du 
numérique un levier 
de développement 
local, de soutien au pouvoir d’agir des personnes. Ils sont aujourd’hui 
des acteurs du numérique incontournables dans l’invention de solutions 
adaptées aux besoins comme le montre les expériences présentées 
dans ce dossier. Car ils ne sont ni hors-sol (proches des habitants et de 
leurs besoins, présents sur tous les domaines qui les concernent), ni 
déconnectés des grands défis de société, ni en vase clos (facilitateur, 
animateur de réseau territorial dans une perspective de développement 
local). Le réseau a fait le choix d’en faire une des priorités pour les années 
à venir. En témoignent la sortie de publication et du manifeste en 2020, et 
plus récemment du colloque national qui a réuni en décembre dernier 120 
acteurs du réseau, partenaires nationaux et locaux. Avec comme maîtres 
mots : promouvoir une société numérique humaine et solidaire.

Jean-Philippe Vanzeveren 
Administrateur de la FCSF
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APOGÉES, Réseau Associatif de Mutualisation au service des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire.
Adhérez !

66, cours Charlemagne - 69002 Lyon - 04 72 91 51 00 - contact@apogees-ess.org - www.apogees-ess.org

Depuis 35 ans, le Réseau APOGÉES accompagne dans les territoires plus de 8000 
adhérents, et soutient ainsi directement les structures de l’ESS. Depuis son origine, 
son action est ancrée localement et orientée vers l’utilité sociale et citoyenne et les 
solutions liée à la mutualisation.

Le partenariat avec les centres sociaux est la résultante d’un travail 
commun d’abord en régions, puis en national, avec de nombreux 
centres sociaux. Il est la manifestation d’une volonté de construire 
réellement ensemble des solutions de terrain, à partir de valeurs 
communes qui nous rapprochent.

Des moyens et principes d’action pour animer 
notre réseau d’adhérents :
La co construction, la mutualisation et le partage 
des savoir-faire.

NOTRE VISION
L’ESS est la manière d’organiser l’économie la mieux à 
même de créer de l’utilité sociale, de prendre en compte 
les personnes et de générer une performance au service 
du bien commun. 
Nous sommes convaincus que l’ESS et l’entreprenariat 
social ont la capacité de mettre en œuvre des réponses 
innovantes pour un impact social positif.

NOTRE ORGANISATION
Des collaborateurs salariés et bénévoles pour 
accompagner les adhérents chaque jour localement lors 
d’échanges ou de rendez-vous
Une équipe de collaborateurs de terrain au quotidien 
dans les établissements : chargés de suivi*, responsable 
délégation, chargé de réseau
Un service adhérent pour répondre aux questions / 
besoins des adhérents
Une équipe relation fournisseurs : négociateurs, 
assistantes 
Un cabinet conseil
Des experts/consultants sur les fonctions support ou 
expertises

LES VALEURS QUI GUIDENT NOTRE ACTION
L’union : Nous sommes une union d’acteurs qui agissent 
pour l’optimisation de la gestion et des budgets pour les 
institutions de l’ESS.
L’efficacité : Professionnels de l’ESS, nous conservons 
un fonctionnement pragmatique et efficace.
La solidarité : Nous apportons le même service à tous 
nos adhérents, quels que soient leur taille, leur situation, 
leur métier ou encore leur rattachement à une association 
nationale.
L’indépendance : Nous restons indépendants de toute 
influence extérieure, dans cet esprit, notre statut 
associatif et sans but lucratif est notre meilleure garantie.

NOTRE MISSION
Accompagner les acteurs de l’ESS en étant un catalyseur 
et facilitateur de solutions de mutualisation et 
d’innovation Sociale. Pour cela, plusieurs offres et 
services pour vous accompagner :
Pilotage des achats
Gestion des fonctions supports (DARIUS)
Conseil et Evaluation (APHILIA)
Innovation Sociale (RACINES)

«...Lorsqu’on est une petite association, nous sommes 
assez isolés. Nous n’avons pas beaucoup de 
partenariats avec d’autres et pour mutualiser des 
moyens, que ce soient des moyens financiers, des 
achats ou autre, c’est un peu compliqué ! APOGÉES 
répond à cette problématique !... Le Réseau APOGÉES 
c’est des échanges avec d’autres, un partage 
d’expériences, un partage de solutions.
Ma Chargée de Suivi* m’apporte beaucoup : beaucoup 
de solutions, de nombreuses possibilités, elle me met 
en lien avec des personnes qui ont des problématiques 
similaires.»

* Le titre des Chargés de Suivi a été remplacé en janvier 2022 par Chargés d'Accompagnement & des Territoires

“Les centres 
sociaux 

sont aujourd’hui 
des acteurs 
du numérique 
incontournables 
dans l’invention de 
solutions adaptées 
aux besoins”
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« LE CŒUR DES ZOBS » DE BOBIKA
Cette nouvelle web-série dessinée de Bobika, qui avait illustré 
nos rendez-vous du Buffet des idées (voir l’image du numéro 19), 
aborde des questions féministes du point de vue d’un homme blanc, 
cisgenre, hétéro. Ces dessins abordent le sexisme ordinaire, les 
poils et la contraception masculine, non sans humour. Les planches 
de Bobika autour de la contraception masculine, popularisées 
par le compte instagram de la revue dessinée numérique « Mâtin, 
quel journal ! » de la maison d’édition Dargaud, relate sa propre 
expérience. Son travail permet de libérer la parole sur ce sujet encore 
peu abordé par les hommes, avec la volonté de rééquilibrer  la charge 
contraceptive. La BD papier sortira en septembre chez Dargaud. 
bobika.cool/coeur

 L'IMAGE DU NUMÉRO                                                         

 À VOUS DE JOUER 

Chauffe-citron : préserver 
l'autonomie en s'amusant !

Chauffe-citron est un jeu collectif pour les séniors, à 
la fois instructif et convivial, qui entretient la mémoire. 
Il est proposé sous la forme d’un abonnement qui 
offre chaque semaine une séance « clé en main ». Il 
se pratique en groupe, avec un diaporama à projeter 
sur écran ou lire sur une tablette. Véritable outil de 

prévention, il favorise l’inclusion sociale, le développement personnel, 
et la stimulation des capacités cognitives. Cette action collective de 
prévention du vieillissement a été déployée par de nombreux centres 
sociaux l’an dernier, dans le cadre de la conférence des financeurs. 
bit.ly/3h0Do0f

ailleurs
 ETATS-UNIS : CENTRAL  
 PARK, NOUVEAU CENTRE  
 DE RECHERCHE POUR  
 L’ENVIRONNEMENT 

Quelle place est laissée à la nature dans l’urbain 
et comment évolue-t-elle avec le réchauffement 
climatique ? La ville de New York cherche à répondre 
à ces questions en lançant le Central Park Climate Lab, 
un lieu d’étude des stratégies d’adaptation face au 
changement climatique, dans le parc mythique de la 
ville : Central Park. Ce nouveau « hub » de recherche 
réunit la Central Park Conservancy, la Yale School of the 
Environment et la Natural Areas Conservancy. Ce « cadre 
unique » servira de référence dans l’étude des parcs 
urbains. Plus largement, il servira à terme la politique de 
lutte contre le réchauffement climatique dans ces lieux 
au niveau municipal et national.

 INDE : À 16 ANS, RADHA  
 PANDEY EMPÊCHE DES  
 MARIAGES FORCÉS 

Chaque année, plusieurs millions d'indiennes sont 
mariées de force par leurs parents (27 % selon l’UNICEF). 
Une tradition fortement ancrée dans les mœurs pourtant 
interdite depuis 1929. Radha Pandey, 16 ans, lutte 
contre le phénomène. Son père voulant la marier de 
force,elle décide, sur les conseils d’une association de 
protection de l’enfance, de contacter les autorités. Le 
père de son futur époux annule le mariage lorsqu’elle lui 
rappelle la loi: depuis 2006, les parents qui marient leurs 
enfants avant leurs 18 ans sont passibles de deux ans 
d’emprisonnement. Elle ne s’arrête pas en si bon chemin : 
elle rejoint la Children’s Foundation contre les unions 
forcées de mineurs pour devenir ambassadrice dans son 
district. Aujourd’hui elle rappelle leurs droits aux jeunes 
filles, intervient dans les écoles et auprès des parents pour 
leur rappeler les peines encourues. Grâce à son travail, 
une vingtaine de mariages forcés ont ainsi été annulés.

 LA CITATION  THÉODORE MONOD 

« L’utopie n’est pas l’irréalisable, 
mais l’irréalisé »

Ça bouge ici et ailleurs

La « Sécu » de 
l’alimentation
Un accès à volonté à des 
produits bio et locaux 
conventionnés : c’est 
l’ambition du projet de 
« Sécurité sociale de 
l’alimentation ». Le « marché 
du lavoir », à Dieulefit 
(Drôme), s’en est inspiré. 
Niché dans un quartier 
socialement mixte, le 
marché draine autant des 
habitants de l’écoquartier 
que des résidents de 
logements sociaux. Les 
clients payent en fonction 
de leurs revenus (“prix du 
maraîcher” qui permet au 
producteur de couvrir ses 
coûts, prix “solidaire” à 125% 
et “prix accessible” à 65%). 
Aujourd’hui, le marché est 
presque à l’équilibre. 
bit.ly/3HjRbtL

Collecter et 
composter en ville
La mission des Alchimistes ? 
Végétaliser la ville en 
recréant du sol fertile ! 
Pour ça, ils créent du 
"super-compost" à partir 
des déchets alimentaires 
des professionnels en 
ville (restaurant, grande 
surface…) qu'ils collectent et 
traitent en circuit court. Une 
solution “micro-industrielle” 
qui permet de réduire les 
kilomètres parcourus par 
les déchets, de créer de 
la matière organique et 
d’inventer des emplois plein 
de sens. Ils accompagnent 
également les collectivités à 
la transition énergétique et 
ont mis en place des bornes 
de déchets alimentaires un 
peu partout en France !
alchimistes.co

« ETMADOUCHE » : UNE SALLE 
DE BAIN MOBILE
L'histoire débute en 2016. Emma Drouin et ses 
amis se lancent dans un projet de salle de bain 
mobile pour personnes à la rue. Cinq ans plus 
tard, le camping-car « Etmadouche » maraude 
trois fois par semaine dans les rues de Nantes. 
Les objectifs: donner accès à l’hygiène à des 
personnes qui en sont privées, créer du lien 
social, apporter un peu d’intimité et d’humanité, 
lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale, être un maillon qui accompagne les 
personnes sur le chemin de l’insertion sociale et 
professionnelle. Le camping car est aussi équipé 
d’un espace salon où partager un café, discuter 
ou bien juste se reposer. etmadouche.fr

DES EMBALLAGES À BASE 
D’ALGUES… COMESTIBLES !
Imaginez donc une solution naturelle et 
biodégradable pour éviter d’abîmer notre 
planète avec le plastique ? Notpla, de son nom, 
a imaginé un emballage innovant composé 
d’algues qui permet de contenir toute sorte 
de liquide. C’est d’ailleurs il y a 3 ans, lors du 
marathon de Londres, que l’enseigne proposait 
aux coureurs leurs capsules Ooho contenant de 
l’eau ou des jus de fruits. Les algues sont une 
ressource abondante, elles peuvent pousser 
jusqu’à 1 mètre par jour. Et ça sans besoin 
d’engrais, ni d’eau ! En plus, d’être esthétiques 
et pratiques, ces emballages naturels sont 
ludiques et protègent notre environnement, 
quoi de mieux ! Notpla travaille actuellement 
sur une boîte biodégradable, imperméable à 
l’eau et à l’huile, à destination des services de 
restaurations à emporter.
jai-un-pote-dans-la.com/start-up-cree-
emballages-base-algues-comestibles/

Théodore André Monod, né le 9 avril 
1902 et mort le 22 novembre 2000, est 
un scientifique naturaliste biologiste, 
explorateur, érudit et humaniste français. 
Il est le grand spécialiste français des 
déserts, notamment du Sahara qu’il a 
parcouru à pieds et dos de chameau 

pendant dix ans. Il a aussi conduit des 
recherches sur la faune marine : il est 
nommé directeur du laboratoire des 
pêches d'outre-mer au Muséum d’histoire 
naturelle en 1942 puis élu à l'Académie 
des sciences en 1963. Considéré par 
ses pairs comme un des meilleurs 

spécialistes de poissons et de crustacés, 
Monod était aussi un écologiste chrétien 
antimilitariste et engagé. Il a soutenu les 
insoumis durant la guerre d'Algérie et 
prit part aux mouvements antinucléaire, 
antimilitariste, non violent, de défense 
des Droits de l'homme et de l'animal.

 TROP BIEN ! 
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 ÇA VAUT DE L’OR ! 

 CONNAISSEZ-VOUS ? 

FACT CHECK EXPLORER
Fact Check Explorer est un utile moteur de recherche 
proposé par Google qui permet de réaliser une recherche 
complète parmi les centaines d’articles et de sources 
spécialisées dans la vérification des faits, autrement 
dit le fact-checking. Il se présente comme un moteur 
de recherche classique et présente ses résultats avec 
un verdict tels que : Vrai, Faux, Trompeur, Manque de 
contexte…Il se base notamment sur les outils “AFP 
Factuel”, le “decodex” du Monde et le “checknews” de 
Libération. toolbox.google.com/factcheck/explorer

Mars - Mai 2022 • N°23N°23 • Mars - Mai 2022



DOSSIER

assification. C’est ce qui 
vient après expérimen-
tation et essaimage. Et 

c’est le processus engagé dans le 
Nord-Pas-Calais et en Picardie. 
Nom du dispositif : centres sociaux 
connectés. Tout commence en 
2017 quand huit centres sociaux 
de la métropole lilloise se lancent 
dans un projet de territoire, finan-
cé notamment par un fonds euro-
péen pour devenir des services nu-
mériques de proximité. Un travail 
est alors mené avec des habitants 
pour co-construire des solutions 
numériques adaptées à leurs be-
soins, renforcer leur capacité d’ac-
tions avec les outils digitaux et faire 
du numérique un levier de déve-
loppement. « Les institutions ont 
longtemps considéré que le numé-
rique posait surtout problème au 
niveau de l’accès aux équipements. 

Il n’était pas abordé sous l’angle 
des usages et des compétences », 
expose Camille Julien, cheffe de 
projet centres sociaux connectés 
à la fédération des centres sociaux 
du Nord Pas-de-Calais. Et c’est ce 
que le dispositif va changer. « Nous 
sommes dans une logique de tran-
sition du centre social dans son en-
semble, impliquant les profession-
nels comme les administrateurs, 
car le numérique impacte tous les 
métiers : il s’agit donc de favoriser 
l’inclusion numérique, d’acculturer 
aux usages mais aussi de dévelop-
per de nouvelles façons de travail-
ler via des outils digitaux plus colla-
boratifs », ajoute Camille Julien.

En 2019, l’expérimentation 
laisse la place à une phase d’es-
saimage impliquant 80 nouvelles 
structures et un projet miroir lancé 
en Picardie avec 38 centres 
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UN DOSSIER RÉALISÉ PAR ANNE DHOQUOIS
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↓Les centres sociaux connectés 
du Nord Pas-de-Calais

Acculturation, éducation aux médias, 
reconditionnement d’ordinateurs... Les approches 
du numérique dans les centres sociaux sont 
multiples. Et surtout, cette activité, longtemps 
cantonnée à l’accès aux droits, prend de 
l’ampleur... pour répondre au mieux aux besoins 
des habitants et développer des usages.
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Les centres 
sociaux
Au cœur des 
transitions 
numériques 
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←Espace Tech Cap 
du centre social 

de Bohain (02)
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sociaux. Certains sont sur des 
territoires urbains, d’autres très ru-
raux. Certaines équipes sont avan-
cées sur le numérique, d’autres pas 
du tout. Mais avec la dématérialisa-
tion accélérée des services publics, 
il n’y a plus le choix. Chacun élabore 
son propre projet à l’échelle de son 
territoire : investissement dans du 
matériel, équipement des familles, 
formation, animation d’ateliers... 
On y développe aussi bien l’accès 
aux droits que la participation ci-
toyenne ou la mise en place de fa-
blab et de repair café. Le tout dans 
une logique de documentation des 
pratiques et de partage. Un pro-
cessus qui va encore s’intensifier 
avec le déblocage de nouveaux 
fonds européens, React-UE, et 
nationaux (via le plan de relance) 
pour passer à la phase de massifi-
cation. « L’idée, c’est de ne plus su-
bir le numérique mais de monter en 
compétences et de développer des 
usages », précise Camille Julien.

Aujourd’hui, 180 structures du 
Nord Pas-de-Calais et de Picardie 
sont impliquées dans cette dé-
marche globale et transversale. 
Des notions loin d’être étrangères 
à Yves Nivesse, directeur du centre 
social AJR, situé à Noyelles-sur-Es-
caut (59), une zone rurale autour de 
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à l’existant », déclare Catherine 
Roi, directrice générale du centre 
social, qui en 2019/2020 répond 
également à un appel à projet lan-
cé par le Service départemental à 
la jeunesse, à l'engagement et aux 
sports sur la création d’un pôle ter-
ritorial de coopération associative. 
Retenue, la structure va faire d’une 
pierre plusieurs coups avec l’ouver-
ture d’un espace dédié au numé-
rique et à l’accompagnement des 
associations locales.

Tech Cap a été inauguré en sep-
tembre 2020. L’espace est com-

posé de trois salles. Il y a d’abord 
l’accueil avec des PC en libre accès, 
des imprimantes, une borne Ar-
cade, un babyfoot, un coin café... 
Juste à côté, se trouve une bou-
tique où sont vendus des objets, 
parfois personnalisés, fabriqués ici 
– porte stylo, bijoux, etc. La somme 
récoltée est ensuite redistribuée 
aux associations adhérentes, qui 
bénéficient par ailleurs d’autres 
services : accompagnement à la 
recherche de subventions, aide 
à la communication notamment 
sur les réseaux sociaux, prêt de 

matériel, etc. Enfin, l’espace « ate-
lier », c’est le repair café doté de 
machines pour floquer, imprimer, 
graver... et la salle où les habitants 
– grands et petits, individus et fa-
milles – se forment à la robotique, 
à la retouche d’images, etc. Ce 
matin-là, ils sont sept seniors au-
tour de la table. Charles, le deu-
xième animateur numérique em-
bauché, anime une séance sur le 
nettoyage et l’optimisation de son 
PC. Chacun devant son ordinateur 
suit les consignes. « C’est pratique 
et c’est gratuit. Et les animateurs 
expliquent bien, ils se mettent à 
notre niveau », explique Alain. Hen-
ry abonde : « Je me suis mis sur le 
tard à Internet. J’ai été obligé car je 
suis président d’une association et 
je devais échanger via mail notam-
ment. J’essaye de progresser... ». Si 
beaucoup de cours ont lieu à Tech 
Cap, la structure organise égale-
ment des ateliers dans plusieurs 
petites communes du pays du Ver-
mandois pour être au plus près des 
habitants. Et ça marche : « Grâce à 
ces ateliers, on se met à la page, on 
acquiert des connaissances, c’est 
rassurant. On a moins d’appréhen-
sion par rapport à l’ordinateur », as-
sure Maryse.

En septembre 2022, Tech Cap 
va déménager au centre-ville de 
Bohain afin de toucher plus de 
monde. Mais d’ores et déjà, le 
centre social fourmille d’idées pour 
que les habitants poussent la porte 
: proposer aux seniors d’électrifier 
leur vélo, distribuer des tablettes 
aux enfants, racheter des ordina-
teurs à Emmaüs Connect et les 
revendre à moindre coût aux ha-
bitants... Une activité que certains 
centres sociaux ont également dé-
veloppée... chacun à leur manière. 
À Quimper, au centre social des 
Abeilles, c’est le bénévole et jeune 
retraité René Bantegnie qui en 
2009 a proposé de récupérer des 
ordinateurs, de les recondition-
ner, d’y installer des logiciels libres 
et de les donner à des personnes 
dans le besoin. « Je suis militant 
au sein d’un groupe d’utilisa-

“On en est à 550 ordinateurs 
donnés et pour le 

centre social, c’est devenu 
une activité importante”

Cambrai. En 2018, six centres so-
ciaux ruraux dont le sien répondent 
ensemble à un appel à projet, lan-
cé par la Mutuelle sociale agricole 
(MSA), pour mener des actions 
conjointes et mutualiser des com-
pétences. Des prototypes sont ain-
si créés pour mieux communiquer 
avec les adhérents via des SMS de 
masse ou une appli « mon centre 
social dans ma poche ». Un terrain 
idéal pour que le collectif s’engage 
dans le dispositif « centres sociaux 
connectés » fin 2019. « Cela nous 
permet d’être plus fort pour im-
pacter nos territoires, d’être repé-
rés par des partenaires et obtenir 
des financements de droit com-
mun. Notre objectif : avancer avec 
les habitants, les professionnels et 
les administrateurs sur la voie de 
la transition numérique, ce qui im-
plique de lever des freins, de dé-
velopper le travail collaboratif... En 

tout cas, c’est une action utile, qui 
répond à de vrais besoins et suscite 
de nouvelles envies : nous avons 
ainsi ouvert un fablab et avons en 
projet de lancer un repair café », 
expose Yves Nivesse.

Agents de 
développement

À l’espace Tech Cap, géré par 
le centre social de Bohain-en-Ver-
mandois, dans l’Aisne, on est aussi 
convaincu des bienfaits de la dé-
marche. La structure a, du reste, 
intégré le dispositif « centres so-
ciaux connectés » en 2019, lui per-
mettant d’embaucher un premier 
animateur numérique. Là encore, 
il ne s’agit pas d’être hors sol, mais 
bien de répondre aux besoins du 
territoire. « Nous sommes des bou-
cheurs de dents creuses ; nous 
regardons d’abord ce qui ne se 
fait pas pour ne pas se substituer 

“Il s’agit donc de favoriser 
l’inclusion numérique, 

d’acculturer aux usages 
mais aussi de développer de 
nouvelles façons de travailler”

96%
des centres sociaux proposent des 
actions de médiation numérique

48%
pour les ados (15-17 ans)

58%
d’actions de soutien aux usages 

numériques pendant la crise COVID

52%
pour les jeunes (18-25 ans)

42%
d’actions d’accompagnement 

numérique pour les pré-
ados (11-14 ans)

Les actions de transitions 
numériques ont été renforcées 
de 22% pendant la crise COVID

 

CHIFFRES CLÉS

↓La Web Tv au centre social 
de Rilleux La Pape (69)
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DOSSIER

teurs de Linux sur Quimper 
et je suis convaincu que c’est une 
alternative vraiment intéressante 
à Microsoft parce que c’est gra-
tuit – on n’enrichit personne – et 
collaboratif », explique René. Au-
jourd’hui, les dons d’ordinateurs 
affluent (émanant de différentes 
administrations principalement) et 
les demandes sont nombreuses. 
« Quand les bénéficiaires ouvrent 
leurs ordinateurs, ils visionnent une 
vidéo qui leur explique notamment 
ce que sont les logiciels libres. Pas 
sûre que ça intéresse beaucoup 
de gens – surtout attentifs au fait 
d’avoir un poste qui fonctionne – 
mais au moins on fait passer l’info 
», expose le militant. Il ajoute : « On 
en est à 550 ordinateurs donnés et 
pour le centre social, c’est devenu 
une activité importante ; la struc-
ture a même reçu des subventions 
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poste de chargé de mission dédié 
à la transition écologique et soli-
daire, occupé par Aurélie Falempe, 
a ainsi été créé. Objectif : établir un 
état des lieux des actions menées 
et réfléchir à leur déploiement. 
« En 2020, plusieurs structures 
ont pointé les usages numériques 
comme un sujet transversal et in-
contournable en matière de tran-
sition. Avec quatre d’entre elles, 
on a conçu un parcours « vers des 
pratiques numériques éthiques et 
écologiques ». Et, dès cette année, 
on propose à tout le réseau des 
ateliers et supports aboutis pour 
s’approprier enjeux, pratiques, ac-
tions... », explique Aurélie. La sen-
sibilisation des habitants est égale-
ment au programme. La fédération 
a ainsi mis en ligne des ressources 
pour mieux comprendre l’impact 
du numérique sur la planète et 
commence à développer des outils 
pour favoriser l’équipement d’or-
dinateurs reconditionnés et l’uti-
lisation de logiciels libres. De quoi 
modifier les comportements des 
habitants mais aussi des profes-
sionnels.

Le centre social/MJC Nini Chai-
ze, situé à Aouste-sur-Sye, est im-
pliqué dans cette démarche de-
puis le début. Et pour cause, le su-
jet était déjà au goût du jour, avant 
la mise en place des parcours avec 
la fédération. « Nous avons démé-
nagé dans de nouveaux locaux en 
2019 et nous avons décidé de ne 
pas installer de wifi mais des câbles 
pour ne pas contribuer à l’impact 
des ondes sur nos équipes et nos 
adhérents », relate Julien Flour, le 
directeur. Autres initiatives : utili-
ser des outils open source et col-
laboratifs, diminuer l’envoi des 
mails (et privilégier des serveurs 
locaux), travailler avec des acteurs 
du territoire engagés pour le déve-
loppement informatique, l’héber-
gement, etc. « Dans la Drôme, il y 
a une forte sensibilité écologique. 
Le terreau est très favorable », 
conclut Julien.

Pas très loin de Aouste-sur-
Sye, à Rillieux-la-Pape (69) exac-
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Pour une société 
numérique humaine : 
un manifeste de notre 
réseau
Pour accompagner les habitants dans 
cette transition numérique de la société, 
les centres sociaux et fédérations se 
forment, font évoluer leurs pratiques, 
animent de nouveaux ateliers… Mais cet 
enjeu dépasse notre réseau. Il engage 
la société toute entière, en premier lieu 
les pouvoirs publics et les institutions 
qui construisent et portent les politiques 
publiques de médiation numérique. 
C’est pourquoi, au sortir du premier 
confinement, à l’été 2020, la FCSF et notre 
réseau ont publié un manifeste « Pour 
une société numérique humaine ». Son 
objet ? Interpeller les pouvoirs publics 
sur l’urgence à mener une politique 
publique ambitieuse, structurée et 

pérenne pour agir contre les inégalités 
liées au numérique dans la société. 
Reconnaissance du droit fondamental 
à l’accès et aux usages du numérique ; 
structuration d’une fonction de médiation 
numérique, ancrée dans les territoires 
et au service des habitants ; promotion 
d’un numérique éthique… autant de 
leviers sur lesquels agir, avec le soutien 
de notre réseau de centres sociaux ! 
Depuis deux ans, ce manifeste est un 
outil d’interpellation, de dialogue et de 
réflexion avec les acteurs publics au plan 
national et local. N’hésitez pas à vous 
emparer vous aussi !  Manifeste à retrouver 
ici : centres-sociaux.fr/manifeste-pour-
une-societe-numerique-humaine

de la Région pour distribuer des 
machines à des personnes dému-
nies suivant des formations. Et 
puis, ça permet à des retraités de 
garder une occupation  ». Salim 
Mokhnachi, directeur du centre so-
cial, abonde : « Toutes nos actions 
devraient ressembler à celle portée 
par René parce que c’est un béné-
vole, que son initiative est écolo-
gique, favorise des liens intergé-
nérationnels, relève de l’innovation 
sociale. Pour nous, c’est vraiment 
un moteur ! ».

Focus sur le 
développement durable

Au cœur de nombre de ces ini-
tiatives liées au numérique, figure 
en bonne place la lutte contre 
le gaspillage. La fédération des 
centres sociaux de la Drôme en a 
même fait un cheval de bataille ; un 

tement, c’est une tout autre sen-
sibilité qui s’est développée au fil 
des années : la nécessité de mener 
des actions d’éducation aux mé-
dias et à l’information. « C’est l’un 
des gros axes de la médiation nu-
mérique au sein du centre social 
Velette, et cela prend des formes 

diverses comme des ateliers, des 
formations, des temps d’échanges 
dans nos murs mais aussi dans les 
collèges de la ville pour parler de 
cyber harcèlement par exemple », 
détaille Camille Belda, la directrice. 
La structure a également dévelop-
pé une web tv, animée par quatre 

jeunes adolescents, encadrés par 
une ancienne journaliste. « C’est 
un bon support pour travailler 
le traitement de l’information, le 
sourcing des images et déjouer les 
manipulations », ajoute Camille. 
Un outil d’autant plus efficace que 
les jeunes sont acteurs à chaque 
étape  : du choix des sujets jusqu’à 
leur mise en ligne. Comment ça 
fonctionne ? L’équipe opte pour 
une thématique, comme le déve-
loppement durable ou la vie locale, 
et la décline sous différents angles. 
Puis, « chacun a une fonction, un 
jeune va préférer être derrière la 
caméra, un autre endosser le rôle 
de rédacteur en chef adjoint... 
Mais, tous se mettent dans la peau 
d’un journaliste ; c’est important 
d’apprendre par le "faire" », ex-
plique Ivna Maluly, l’animatrice. Et 
ça marche ! « Je vérifie davantage 
les sources aujourd’hui quand je 
vois passer une information sur 
les réseaux sociaux », confie ainsi 
Gabriel, 12 ans. Face aux médias, 
comme pour le reste, il s’agit là 
encore de ne pas être passifs. « Le 
centre social, c’est un tiers-lieu par 
excellence, un lieu de proximité, 
où nous développons des actions 
agiles pour répondre aux besoins 
des habitants et favoriser leur pou-
voir d’agir », conclut Luc Roussel, 
délégué à la fédération des centres 
sociaux du Nord Pas-de-Calais.

“Le centre social, c’est 
un lieu de proximité, où 

nous développons des actions 
agiles pour favoriser leur 
pouvoir d’agir des habitants”

“Dans la Drôme, il y a une 
forte sensibilité écologique. 

Le terreau est très favorable”

←Distribution 
gratuite 

d'ordinateurs au centre 
social des Abeilles 
à Quimper (29)
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cultivons notre dém
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Les centres sociaux, 

acteurs de dém
ocratie et de justice sociale.
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Les clics du cachalot sont si forts 
qu’ils peuvent tuer un être humain

Les clics du grand cachalot 
peuvent atteindre 236 
décibels, sachant que le 
vuvuzela est à 127 (risque de 
surdité), le décollage d'un 
avion à 150 (douloureux) 
et à partir de 194 le son 

se transforme en onde de choc ! La fourchette menant à 
la mort est estimée entre 185 et 200 décibels pour l'être 
humain. Un plongeur a eu la main paralysée mais jusqu'à 
aujourd'hui aucun être humain n'a perdu la vie. 

jeux7différences

JEUX / COURRIER
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1
Que peut-on dire des 
transformations profondes 
dans la société qu’amène le 

numérique ?
Le numérique interagit avec beau-
coup de transformations de la so-
ciété, de manière très ambivalente. 
Les transformations qu’il amène 
sont de nature politique, écono-
mique et sociale, qui dépendent 
beaucoup de la capacité des uns 
et des autres à se saisir de ces le-
viers. Ces capacités étant inégales, 
les transformations peuvent être 
choisies ou subies. Le numérique a 
en effet des composantes très hé-
térogènes : certaines sont plutôt 
vecteurs de pouvoir d’agir car sont 
ouvertes et stimulantes (comme 
une meilleure information et la 
participation des citoyens dans la 
vie de la cité), d’autres sont vec-
trices de difficultés car créent des 
contraintes insurmontables (dans 
l’accès aux droits ou la complexité 
des services par exemple).

2
Quelle capacité a-t-on pour 
construire une société 
numérique souhaitable et 

désirable ?
Un numérique souhaitable, c’est 
un numérique compatible avec la 
transition écologique, qui est sou-
cieux de la liberté et de la confiance 
de ses usagers, et facteur d’inclu-
sion et de capacitation. Le premier 
pas pour le construire, c’est sor-
tir du « fatalisme numérique » qui 
suppose qu’on n’a aucun moyen 
d’agir sur les décisions. Nous avons 
beaucoup de leviers. D’une part 
car les concepteurs du numérique 
sont eux-mêmes de plus en plus 
sensibles à l’importance de la prise 
en compte des enjeux sociaux, 
éthiques et environnementaux 
du numérique. D’autre part car la 
société civile dispose de moyens 
d’expression mais aussi d’action, 
notamment quand il s’agit de pro-
duire de la connaissance, influen-
cer les régulations, voire inventer 

elle-même des alternatives. De 
plus, aujourd’hui de nombreux ac-
teurs publics cherchent à adopter 
des stratégies et des démarches 
dites « numérique responsable ».

3
Quelle responsabilité ont les 
acteurs d’éducation 
populaire comme les centres 

sociaux dans la construction d'un 
numérique souhaitable ?
Dans un monde traversé par le nu-
mérique, on a de très gros enjeux 
de démocratie, d’inclusion, de 
prise sur le monde. Pour construire 
un numérique souhaitable, le plus 
important c’est d’aider chacun à 
construire davantage d’autonomie 
dans un cadre collectif. Ça passe 
d’abord par la médiation, puis 
l’accompagnement des pratiques 
et enfin la construction d’actions 
collectives qui visent à mettre le 
numérique au service des enjeux 
de la société contemporaine. Les 
centres sociaux peuvent jouer 
un rôle très fertile de dévelop-
pement de dynamiques locales, 
de contre-pouvoir et de produc-
tion d’équité. En bref, les centres 
sociaux ont une capacité à faire 
culture, à engager des pratiques et 
à donner du pouvoir d’agir aux ac-
teurs de la société.

Jacques- 
François 
Marchandise  
« Pour un numérique 
souhaitable et désirable »

Jacques-François Marchandise est co-fondateur de la FING, un think & do tank sur les 
transformations numériques. Il est directeur de la recherche et de la prospective. 

1 2 3

PROPOS RECUEILLIS PAR ANOUK COHEN

“Les centres sociaux ont une 
capacité à faire culture, à 

engager des pratiques et à donner 
du pouvoir d’agir”

DOSSIER

QUESTIONS À...
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Écrivez nous à 
cestpossible@centres-sociaux.fr

 Réponse  1) Un verre a disparu à gauche • 2) Le t-shirt jaune de l’homme à droite a 
changé de couleur • 3) Les clés sur la table ont disparues • 4) L’homme debout n’a 
plus de bouteille dans la main • 5) La coque de smartphone a changé de couleur  
• 6) Le marqueur sur la table a disparu • 7) Le logo sur le t-shirt de l'homme à 
casquette a changé

quiz
1 Quel est le nombre de salarié.e.s dans 

les centres sociaux ?
a  35 000
b  48 000
c  57 000
d  62 000

2 En 2020, les centres sociaux ont 
formé...

a  9%
b  30%
c  41%
d  54%

3 Quelle est la proportion des salariés 
de moins de 35 ans dans les centres 
sociaux ?

a  35%
b  45%
c  55%
d  65%

4 Quel est le budget moyen d'un centre 
social ?

a  589 000 €
b  850 000 €
c  475 000 €
d  637 000 €

 Réponse  1) Réponse C • 2) Réponse C • 3) Réponse B • 4) Réponse D

Photo : Amélie Heroux

courrierdes lecteurs
Une photo de 
l’équipe salariée de 
la fédération des 
centres sociaux du 
Vaucluse plongée 
dans le dernier C’est 
Possible ! sur le 
congrès !
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EN IMAGES

Guadeloupe : 
un réseau émergent…
...et déjà sacrément riche !
Tarik Touahria, président de la FCSF, est allé à la rencontre du réseau des centres sociaux 
et EVS de Guadeloupe en février, réseau dont la FCSF accompagne le développement.

Chambéry
Solidarités de voisinage
CENTRE SOCIAL DU QUARTIER 
CENTRE VILLE

Un collectif de bénévoles qui se 
retrouve et propose des actions 
de prévention et de lutte contre 
l’isolement des habitants du 
quartier du Covet (Chambéry).  

Quelle est la situation 
de départ qui a motivé 
le projet ?
Quel besoin, quelle demande, 
quelle question sociale ? Avec le 
vieillissement de la population, la 
précarisation, l’individualisation, 
la numérisation, et maintenant 
la crise sanitaire, l’isolement des 
personnes (âgées) est un fait social 
de plus en plus présent. Et c’est à 
cette problématique sociale que le 
centre social a souhaité s’atteler.
Qui a été à l’initiative (collectif de 
personnes, une/des organisations, 
des professionnels) ? Un collectif 
d'habitants s’est monté suite 
à une réunion d’information/
sensibilisation.
Quand ? et Où ? En 2018 dans le 
quartier du Covet.  

Qu'avez-vous mis en 
place ?
Quoi ? Pour qui ? Quel territoire/ 
échelle de projet ?)
Un collectif accompagné 
par une salariée se rencontre 
hebdomadairement pour  
échanger, accueillir des habitants 
et monter des projets/actions 
permettant de lutter contre 
l’isolement de nos aînés.
Par exemple, ils organisent le 
café du palier pour rencontrer et 
écouter les habitants.
Un guide se crée afin 
d’accompagner et orienter  les 
personnes isolées auprès des 
structures adéquates.
Des ateliers et rencontres 
d’acteurs et une fête des voisins 
sont en cours de préparation
Il y a également des formations 
qui sont proposées (formation à 
l’écoute, alimentation des séniors, 
psychologie positive,etc.)
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Découvrez une expérience qui apporte du changement, 
publiée sur cestpossible.me.

ÇA SE PASSE SUR C'ESTPOSSIBLE.ME
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Pour lire la suite : cestpossible.me/
action/solidarites-de-voisinage/

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

OBJECTIFS DE L'ACTION
• Lutter contre l'isolement des 
habitants (personnes agées)
• Dynamiser le quartier
• Développer le pouvoir d'agir

QUELS CHANGEMENTS
CELA A-T-IL PRODUIT ?
• Sur les habitants impliqués
• Des personnes (isolées ou fragiles) 
qui sont mobilisées et engagées
• Montée en compétences des 
habitants (rôles dans la gestion de 
projet, formations)
• Des personnes qui retrouvent la 
forme physique et mentale et qui 
sortent progressivement de leur 
isolement
• Connaissance du territoire et de 
ses acteurs
• Sur le centre
• Plus implanté sur ce quartier
• Identification des actions pour 
les aînés par les partenaires sur le 
territoire
• Sur le territoire
• Prévention sur l'isolement,  
la précarité
• Amélioration de la santé mentale 
des habitants

PHOTOS DANIEL DABRIOU

Rencontre 
avec des 
acteurs locaux 

à Petit Bourg

Inauguration d'un 
minibus d'accès 

aux droit et de 
la solidarité à 

Petit Canal

Le minibus !

Des échanges 
riches, marqués 
par une sacrée 
énergie et plein 
des savoir faire 
en matière de 
développement 
local !

←

↑

↑

Visite du chantier 
du centre social 

de Pointe à Pitre, 
avec Patrick 

Divad, directeur 
de la CAF 

←

→
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ça bouge dans le réseau

Centres sociaux 
et parentalité - 
Des approches 
innovantes face au 
défi de la pauvreté
En 2021, une 
expérimentation a été menée 
dans neuf territoires ruraux 
ou en quartier prioritaire 
de la ville, par neuf centres 
sociaux implantés en 
Auvergne Rhône Alpes. 
Ces centres sociaux, en lien 
avec les acteurs locaux, 
et avec la force de leur 
collectif d’habitants, ont 
porté chacun une action 
importante qui alliait les 
dimensions pauvreté et 
parentalité. Des projets 
initiés et développés par les 
habitants, des professionnels 
qui mettent à profit leur 
expertise, un maillage entre 
acteurs du territoire ; ce sont 
les ingrédients communs de 
ces neuf projets socialement 
innovants. A découvrir ici: 
bit.ly/3rOrlt1

Vet’occaz : une 
seconde vie aux 
vêtements
Au centre social L’Oasis de 
Louvigné-du-Désert (Ille-
et-Vilaine). Une équipe de 
bénévoles accompagnée par 
Nathalie Ronsoux, animatrice 
familles, propose un espace 
où il sera possible de troquer 
ou d’acheter, à prix libre, des 
vêtements, chaussures et 
accessoires pour hommes, 
femmes, enfants. Vêt’occaz 
est également un endroit 
convivial, de rencontres et 
d’échanges. A l'avenir, ce 
service proposera également 
des animations ponctuelles 
en lien avec l’habillement.

SÉMINAIRE RÉSEAUX JEUNES 
LOCAUX
Les 10 et 11 décembre dernier, 60 animateurs 
jeunes, délégués et administrateurs fédéraux et 
jeunes se sont réunis à la Cité du Refuge à Paris 
pour le séminaire annuel des Réseaux Jeunes 
Locaux. Au programme: retours d'expériences, 
échanges de pratiques, évaluation, travail 
autour de la pédagogie de l'engagement... 
Sans oublier une bonne dose de convivialité et 
un petit concours de créations artistiques « le 
Rezovision » ! centres-sociaux.fr/retour-sur-
le-seminaire-reseaux-jeunes-locaux/

DES MANIFESTES SIGNÉS 
PAR LA FCSF
La période des élections présidentielles 
est souvent synonyme de productions de 
plaidoyers, appels et manifestes d’interpellation 
des candidats. La FCSF a récemment signé 
plusieurs appels et manifestes, en accord avec 
nos orientations, ancrés à chaque fois sur la 
pratique et enjeux des centres sociaux.
FAIRE LE NUMÉRIQUE AVEC TOUS 
Un appel à une gouvernance du numérique 
plus démocratique, associant organisations et 
citoyens et permettant de débattre ensemble 
des enjeux démocratiques induits par la 
transformation accélérée de la société par le 
numérique.
GENS DU VOYAGE ET AMENDE FORFAITAIRE 
La FCSF a apporté son soutien à une analyse 
juridique et critique produite par des 
voyageurs et leurs soutiens dans le cadre de 
leur mobilisation contre l’amende forfaitaire 
délictuelle annoncée par le président lors 
de son discours de clôture du Beauvau de la 
sécurité en septembre. 
CRISE DES MÉTIERS DE L’HUMAIN
Une tribune pour lancer un cri d’alarme face 
à la perte d’attractivité des métiers du social 
et du médico-social. : Face à la situation de 
plus en plus dégradée des établissements et 
services dans les secteurs social, médico-social 
et sanitaire, faute de personnels en nombre 
suffisant, le réseau Uniopss-Uriopss (dont la 
FCSF est adhérente) a été à l’initiative, le 6 
octobre, d’une mobilisation qui s’est déployée 
partout en France. 
A retrouver ici : centres-sociaux.fr/plusieurs-
appels-et-manifestes-signes-par-la-fcsf

La Fédération des centres sociaux et socioculturels de France 
(FCSF) est une association créée en 1922, reconnue d’utilité 
publique, qui fédère plus de 1 300 structures, partout en 
France. Elle édite ce journal, mais fait plein 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 

 À REVIVRE 

 EN DIRECT DE LA FCSF 
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C'est quoi la FCSF ?
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Début février, Tarik Touahria s’est rendu en Guadeloupe pendant une 
semaine afin de visiter de nombreuses structures d’animation de la vie 
sociale et rencontrer les acteurs locaux (voir la page “en images”). Un 
programme bien chargé pour le président de la FCSF qui a rencontré plus 
de cent personnes et pas moins de soixante centres sociaux ou Espaces 
de Vie Sociale ! Entre rencontres avec le directeur de la CAF, le préfet de 
Basse-Terre, les visites de centres et EVS (La maison de l’insertion, Ankraj, 
la Krisalid, La Pwente, For’Acc, Bras ouverts, CKB…), une inauguration 
d’un bus solidaire à Petit Canal, de nombreux repas et temps conviviaux…
la semaine fut riche, à l’image du réseau local qui se développe et dont on 
compte de plus en plus d’adhérents au niveau national ! 

 RÉSEAU 

Un réseau guadeloupéen 
en pleine émergence

SÉMINAIRE NATIONAL 
NUMÉRIQUE : VOIR, REVOIR, 
S’INSPIRER 
Les 14 et 15 décembre derniers, le groupe 
national numérique organisait un premier 
séminaire national consacré au rôle des centres 
sociaux pour accompagner les transitions 
numériques dans la société. Deux jours 
riches de débats, présentations de pratiques, 
échanges avec des institutions nationales, 
réflexions sur le numérique souhaitable et 
désirable que nous pourrions imaginer…  
À revivre ici: centres-sociaux.fr/retour-sur-le-
colloque-national-numerique

 LE CHIFFRE DU MOIS 

 À REVIVRE 

942 C’est le nombre 
de jeunes qui ont 
participé à un 
Réseau Jeunes local 

en 2021. Cela a représenté 124 centres sociaux, 
dont 84 en quartier politique de la ville, dans 
23 territoires différents (Vienne, Pyrénées 
Atlantiques, Rhône, Moselle, Drôme, Vaucluse, 
Dordogne, Gironde, Nord, Guyane…). Ces 
rencontres permettent de faire un pas en avant 
avec les jeunes sur des sujets qui leur tiennent 
à cœur (solidarité, discrimination, égalité de 
genres…). Le séminaire national en décembre 
dernier a permis de faire un premier bilan.

 À VENIR 

RENCONTRES NATIONALES 
DE L' ÉDUCATION 
POPULAIRE À POITIERS
Du 17 au 19 mars 2022, Poitiers accueille les Rencontres 
nationales de l'éducation populaire. Une première 
édition fondée sur le parti pris du "faire ensemble”, avec 
toutes celles et ceux qui font les politiques de l’éducation 
populaire. Une belle opportunité d'échanges et 
réflexions partagées entre élus et acteurs de l'éducation 
populaire. Notre réseau sera présent et contribuera à 
plusieurs ateliers. Plus d’infos : rencontres-education-
populaire.fr

 À VENIR 

RENCONTRE DES CENTRES SOCIAUX 
ITINÉRANTS
Depuis un an, 45 structures portent des projets de Centres Sociaux Itinérants dans le cadre 
d'un appel à projet France Relance. Progressivement elles investissent dans des triporteurs, 
des minibus, des caravanes et autres véhicules, pour aller à la rencontres des habitants qui 
ne viennent pas toujours dans leurs structures. Portés par des centres sociaux des EVS et 
des fédérations, les projets itinérants ont des objectifs variés : animer des places de villages 
ou des squares le temps d'un après-midi, aider des personnes sur les outils numériques 
en allant au plus près de chez eux, accompagner des habitants dans leurs déplacements. 
Au final, tous les porteurs de projets ont un but commun, aller vers les habitants pour 
discuter, échanger et favoriser l'émergence de projets. Prochaine étape de leur parcours, 
les structures engagées vont se retrouver les 12 et 13 avril 2022 à Paris. Pendant deux jours, 
elles vont pouvoir échanger sur leurs démarches itinérantes, leurs expériences et les outils 
qui les font avancer. Leur nouvel outil mobile va permettre de relever de nouveaux défis !

Photo : Daniel Dabriou



vec la crise sanitaire, les in-
justices entre les individus 
se sont révélées encore 

plus criantes et visibles : au niveau 
du travail, de la santé, de l’école, 
du logement, du numérique etc. 
Comme cette thématique est au 
cœur de la démarche des Grands 
Banquets, pourquoi ne pas propo-
ser différentes formes d’animation 
pour en débattre ? Faisons preuve 
d’imagination. Pourquoi pas un 
chamboule-tout ou un baromètre 
des injustices ? 

Déroulé
→ Le chamboule-tout :  
en reprenant ce classique, pourquoi 
ne pas écrire sur les boîtes des 
thématiques d’injustice (logement, 
santé, éducation, etc.) et inviter les 
participants à choisir la thématique 
qu’il souhaite chambouler ? Cela 
peut être l’occasion d’en discuter 
après les autres participants !
→ Le Baromètre des injustices : 
et si à l’entrée du Banquet, un 
« stand » proposait de voter 
pour connaître l’injustice la plus 
criante pour les habitants sur 
leur territoire ? Avec des urnes et 
des petits cailloux (ceux dans la 

chaussure...), à la fin du Banquet, 
cela permettrait de faire émerger 
les sujets qui préoccupent les 
habitants. Un prolongement 
possible serait de lancer la 
discussion suivante : « Et là-dessus, 
on peut faire quoi localement ? ».

D’autres variantes sont bien sûr 
à imaginer !

On a testé pour vous
Ces différentes formes peuvent 

faire l’objet d’un stand dédié, à 
animer, où servir d’inclusion pour 
un atelier. Vous pouvez proposer 
les thématiques, ou justement, 
débattre avec les habitants pour 
les déterminer. Avec ces formes, 
vous avez la possibilité d’avoir des 

Le Baromètre 
(ou le chamboule-tout) des injustices
Une animation dynamique, adaptée aux petits comme aux grands, qui permet 
d’aborder la question des injustices de manière ludique ! 

OUTILS D'ANIMATION

21

Cap sur la préparation
de la campagne nationale 
des 150 Banquets Citoyens !

20

Le 21 mai prochain donnera le coup d’envoi à cette 
campagne nationale. La FCSF se tient à vos côtés pour 
accompagner la préparation de cette belle aventure !

Un accompagnement 
sous différentes 
formes

fin d’épauler au mieux 
les équipes en métropole 
et dans les Outre-Mer, la 

FCSF propose différents formats 
depuis janvier : des rendez-vous 
mensuels ouverts à tous pour 
échanger au sein de la commu-
nauté des « banqueteurs », un we-
binaire thématique avec l’histo-
rien Vincent Robert (prévu pour le 
31/03/22) et des temps spécifiques 
en groupe (par exemple dans le 
cas de thématique de débat com-
mune).

L’équipe nationale va égale-
ment mener un travail de commu-
nication considérable auprès des 
médias nationaux et sur les réseaux 
sociaux durant l’ensemble de la 
campagne. Grâce à l’impact des 
150 Banquets citoyens, il s’agit de 
saisir l’opportunité de donner à 
voir l’action de centres sociaux, ac-
teurs de démocratie pour plus de 
justice sociale.

Enfin, la FCSF fera tout pour 
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être à vos côtés le jour J pour vivre 
ces temps de débats et d’échanges 
avec les habitants, le tout dans une 
atmosphère conviviale, chaleu-
reuse et humaine !

Un outillage sur mesure 
à destination des 
centres et fédérations

En plus de ces rendez-vous, des 
kits thématiques ont été produits :

• le kit 1 pour organiser 
et financer son Banquet
• le kit 2, destiné aux 
fédérations, pour accompagner 
les centres organisateurs sur 
leur territoire
• le kit 3 pour s’inspirer de 
l’expérience des Banquets 

citoyens expérimentaux 
• le kit 4 pour animer son 
Banquet
• le kit 5 pour communiquer 
et capitaliser
Toutes ces ressources sont dis-

ponibles en ligne (congres.cen-
tres-sociaux.fr/les-banquets-ci-
toyens), tout comme les annexes 
relatives à chaque kit. Vous pou-
vez également les emprunter ou 
les consulter en version papier 
dans l’ensemble des fédérations et 
unions du réseau. Pour les centres 
adhérents directs, n’hésitez pas à 
nous écrire (congres@centres-so-
ciaux.fr), afin d’en recevoir quel-
ques exemplaires chez vous !

“Les Banquets citoyens vont 
permettre à notre réseau 

d’expérimenter autour du rôle du 
centre social comme acteur pour 
plus de justice sociale”

Just’art : volet 
culturel et artistique 
des banquets 
citoyens ! 
Basée à Marseille, l’association 
les Têtes de l’Art, expérimentée et 
membre d’un large réseau d’artistes, 
a été choisie pour cheminer avec les 
centres et fédérations volontaires 
à partir de captations réalisées 
sur les Banquets citoyens. Les 
productions qui en découleront 
seront scénarisées et proposées lors 
du Banquet final et du Centenaire 
en 2023 à Lille. L’ensemble des 
contributeurs et contributrices du 
réseau se rassembleront mardi 12 
avril 2022 à Paris pour un temps de 
travail collectif. Pour en savoir plus : 
congres.centres-sociaux.fr/les-
banquets-citoyens
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approches ludiques, alors n’hé-
sitez pas à transformer ces sé-
quences en « jeu », proposer des 
défis, compter les points, faire des 
équipes, etc. Faites-vous plaisir !

Les conseils
→ Bien penser l’endroit où installer 
ses animations, notamment pour 
des questions sonores ! Et oui, les 
conserves en métal, cela peut vite 
faire du bruit !
→ Ne pas hésiter à déterminer les 
thématiques avec les participants ;
→ Bien penser « l’après » : que 
peut proposer le centre social sur 
les injustices les plus criantes ? 
Comment passer du constat à 
l’action ?

↓Banquet Citoyen à 
Marseille juillet 2021

Cet outil d’animation est issu du kit « Animer son Banquet ». 
Il fait partie d’un des cinq kits thématiques comprenant de 
nombreuses fiches et outils, à l’attention des centres et des 
fédérations qui souhaitent s’engager dans la campagne 
nationale des 150 Banquets citoyens (voir page 20 ci-
contre). L’ensemble de ces ressources sont autant de points 
d’appui et de supports de travail à utiliser sans modération 
pour imaginer et préparer votre Banquet citoyen. A 
retrouver ici : congres.centres-sociaux.fr/les-banquets-
citoyens/#organisation-banquets
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l y a une vie après les centres so-
ciaux ! Julien en est la preuve : 
après plus de quinze ans, dans le 

réseau, il est aujourd’hui chargé de mis-
sion alimentation au Groupement des 
Agriculteurs du Morbihan et adjoint à la 
mairie d’Auray. Né à Bar le duc (Meuse) et 
ayant grandi en région lyonnaise, ce breton 
d’adoption a fait des études de sciences 
politiques, sans projet précis en tête. Après 
ses études, il suit sa compagne à Paris où ils 
resteront dix-neuf ans. En 2000, il décide 
de faire son service militaire de « manière 
intelligente » , ie un service militaire civile, 
dans une association de son choix. « Un ami 
à moi m’avait dit du bien du centre social 
Picoulet et j’avais un certain intérêt pour le 
socioculturel donc j’y ai travaillé un an. Je 
ne connaissais pas les centres sociaux, j’y 
ai découvert un espace d’initiatives et de 
liberté, où apporter ses envies, ses projets, 
rencontrer des gens. Je m’y suis ensuite in-
vesti en tant que bénévole pendant deux 
ans. » Une belle découverte qui va marquer 
son parcours. Féru de bande dessinée de-

puis toujours, Julien écrit des critiques de 
BDs en tant que journaliste indépendant, 
et occupe différents postes au festival 
d’Angoulême pour lequel il travaillera dix 
ans, à temps partiel.

Renouer les liens
En 2004, le Picoulet recroise sa route : 

il devient coordinateur de l’Espace Public 
Numérique, un poste qu’il occupera pen-
dant cinq ans. A la suite de quoi, il est enga-
gé comme responsable de la communica-
tion à la Fédération des Centres Sociaux de 
France (FCSF). Pour sûr que sa personnali-
té posée, son esprit de synthèse et sa clarté 
en ont fait un bel atout !  En 2017, la terre 
bretonne l’appelle : il quitte Paris et re-
prend l’animation du site conseilscitoyens.
fr, avant de quitter définitivement la FCSF 
en fin d’année dernière. De ses longues 
années dans le réseau, ce quarantenaire 
retient tout particulièrement le Congrès 
de Lyon en 2013 : « c’était un moment char-
nière, de sortie de crise où il fallait renouer 
la confiance et le lien avec le réseau. C’était 
aussi la première fois qu’on avait un projet 
fédéral coconstruit. Et le moment où est né 
C’est Possible ! L’idée : créer un lien direct 
entre le national et les centres sociaux. Le 
périodique semblait un bon format, afin 
d’illustrer la notion de pouvoir d’agir dans 
le réseau, inspirer, montrer que c’est pos-
sible. » Un concept qui continue à vivre à 
travers ces pages neuf ans après.

Aujourd’hui, son rythme plus tranquille 
lui permet de profiter de sa belle région (où 
« il ne pleut jamais » selon ses dires…), de 
s’investir à la mairie, et sur un festival de 
BD documentaire, profiter de sa famille et 
de faire du vélo. Avec toujours en ligne de 
mire, de vivre en phase avec ses valeurs 
(comme la justice et l’égalité, qu’il admire 
chez les héros populaires comme Zorro ou 
Robin des bois) pour tâcher de ne pas lais-
ser une société trop dévastée à ses enfants. 
Bon vent Julien !
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Cofondateur du journal C’est Possible !, Julien 
Bastide a quitté la FCSF fin 2021 après plus de dix 
ans et un parcours dans les centres sociaux. Une 
nouvelle vie professionnelle et personnelle s’ouvre 
à lui en Bretagne !

“J’ai découvert 
au centre 

social un espace 
d’initiatives et de 
liberté”

1
19 JANVIER 1977
 Naissance à Bar le duc 
(Meuse)

2
2000
Service militaire civil  
au centre social Picoulet 
(Paris 11)

3
2002
Commence à travailler  
au festival d’Angoulême

4
2009
 Rejoint la FCSF

5
2020
Est élu à la mairie d’Auray 
(Bretagne)

PORTRAIT RÉALISÉ PAR ANOUK COHEN

Julien Bastide
La force tranquille

Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France (FCSF)

 Au cœur d’une société  
 numérique humaine  

 et solidaire 

Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France (FCSF)

Centres 
sociaux

 Une publication repères  
 sur le numérique  

Quelle place pour le numérique dans la société aujourd’hui ? 

Numérique et centres sociaux : quelle approche promouvoir ? 

Quelles pratiques déjà à l’œuvre et inspirantes pour notre réseau…et dans la société ? 

Une publication à découvrir sur www.centres-sociaux.fr et à partager !



Découvrez deux nouvelles publications des  deux 
programmes européens coordonnés par la FCSF 

« Find Yourself » et « Together we can do it ». 

Rédigées collectivement par l’ensemble 
des acteurs des organisations impliquées, 
ces publications capitalisent des pratiques 

favorisant le développement du pouvoir 
d’agir des adultes et des jeunes.

À retrouver sur 
www.centres-sociaux.fr 

Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France (FCSF)


