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DYNAMIQUE DÉPARTEMENTALE DU LOIRET

La journée départementale des Centres Sociaux du 10 novembre 
dernier n’était qu’une étape. 

En effet les Journées du «Bien Vivre Ensemble» vont par paire. 
Après avoir rendu compte du maillage du territoire, en mettant en 
place 24 manifestations le même jour dans tous les centres du 
département, un deuxième temps pour visualiser cette dynamique et 
permettre des échanges de pratiques est prévu le 

jeudi 14 avril à l’Espace Florian 
Châteauneuf sur Loire (45)

Objectifs de cette deuxième journée!:
- Donner à voir les richesses qui se vivent dans les centres sociaux 

(Présentation des 24 panneaux de l’exposition)!;
- Rencontre des centres sociaux pour visualiser le réseau 

départemental!;
- Echanger autour des pratiques dans les centres sociaux.

Chaque centre présentera une 
expérience pour mettre en 
avant la Participation des 
habitants en présentant une 
démarche (dynamique de projet 
ou passerelle culturelle), une 
action (en direction des familles 
ou contribuant à la vie locale) 
ou un outil (type ludothèque ou 
jardin partagé comme support 
au déve loppemen t de l a 
participation).

250 personnes sont attendues 
sur cet te journée . Cette 
journée est ouverte à tous les 
centres sociaux adhérents du 
Réseau des Centres Sociaux de 
la région Centre 

Jeudi 14 avril 2011 à l’Espace Florian 

à Châteauneuf sur Loire
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Première étape de cette démarche: la 
réalisation d’un diagnostic participatif 
national, placé sous l’égide de la Dignité 
humaine, l’une des trois valeurs 
fondamentales de la Charte fédérale. 
Quelles sont sur nos territoires 
les situations qui bafouent la 
Dignité humaine ? Telle est la 
question à laquelle tous les centres 
sociaux sont invités à répondre, en vue 
de la réalisation d’un bilan de société 
qui sera débattu, dans un second 
temps, au sein des centres. De ces 
débats, émergeront des actions et des 
propositions solidaires qui nourriront 
le rendez-vous de juin 2013.

Pour mieux comprendre l’intérêt et les 
modalités de ce diagnostic, nous vous 
proposons un reportage dans la 
Drôme, où la fédération locale et 
plusieurs centres sociaux ont d’ores et 
dé jà in i t ié cet te démarche de 
«!collecte!» des situations d’indignité.

Pour lire la suite sur le site de la FCSF :

Les centres sociaux ouvrent la collecte des 
situations d’indignité (http://www.centres-sociaux.fr)

CERTAINS CENTRES SOCIAUX 
DE LA RÉGION CENTRE 

S’ENGAGENT !

Afin que chaque centre social s’approprie cette 
démarche, le Réseau régional a pris l’initiative 
de travailler cette question à l’échelon 
départemental. C’est donc au travers de ces 
dynamiques que le Réseau souhaiterait établir 
un état des lieux. Si vous décidez de vous 
engager dans cette collecte des situations 
d’indignation, communiquez-nous vos actions.

Le Réseau des Centres sociaux de la région 
Centre se décline aussi sur chaque département. 
Dans chacun de ces derniers, un réseau local au 
plus proche des dynamiques de territoire est en 
train de voir le jour. Ainsi, la proximité jouera 
pleinement son rôle, améliorant la réactivité, 
l’autonomie locale et renforcera le respect de la 
diversité de chaque centre social, cher à chacun de 
vous et au Réseau Centre.

Ce sont vers les référents départementaux que 
sont transmises les informations locales pour 
qu’ensuite, chacun d’eux s’attache à valoriser ces 
informations à l’échelon départemental. Puis, dans 
un deuxième temps, les référents proposent à la 

commission communication du Réseau Centre (au 
niveau régional), les choix des actions à valoriser.

Bientôt, vous verrez fleurir des sites web des 
départements.  Vous trouverez, bien sûr, le lien de 
chacun de ceux-ci sur le site du Réseau Centre, 
qui lui aussi fera peau neuve pour cette occasion. 

Bref, du mouvement, de l’approfondissement et du 
partage d’expériences auquel vous participerez 
activement en communiquant sur vos actions. 

Vos référents départementaux sont : Pierre 
Marlette, CS de la Gare - 45800 St Jean de Braye ; 
Alain Vienne, CS Touvent Granchamps - 36 
Chateauroux ; Mickael Puret, CS Vallée Violette - 
37300 Joué-lès-Tours

LES DYNAMIQUES DÉPARTEMENTALES DU RÉSEAU CENTRE

RÉGION CENTRE

     8 EME CONGRÈS DES CENTRES SOCIAUX EN 2013
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UNE INITIATIVE LOCALE (45) 

Les centres sociaux de l’ASCA* s’engagent 
dans la réduction de la fracture numérique

La fracture numérique, ce n’est plus seulement une carence 
technique dans l'utilisation de l'informatique ou une inégalité de 
moyens pour s'équiper. C’est aussi, d’un côté, ceux qui disposent 
de tous les moyens pour accéder à l'internet libre, culturel, social 
et de l’autre,!ceux qui n'accèdent qu'à l'informatique marchande, 
sous contrôle et dont sa consommation diffère finalement très 
peu de celle de la télévision. (Ce qui ne veut pas dire que c’est 
mieux ou moins bien mais que le choix n’est pas toujours possible 
quand on ne connait pas!!)

La pratique du logiciel libre et plus globalement la découverte 
de la "culture du libre" est intimement imprégnée des enjeux de 
l'éducation populaire lorsqu'elle "œuvre à la transformation 
sociale et politique, travaille à l'émancipation des individus et du 
peuple, et augmente leur puissance démocratique d'agir". (Christian 
Maurel - Education populaire et puissance d'agir. Les processus culturels de 
l'émancipation. - L'Harmattan, 2010 )

Pour l’ASCA, cela passera par 3 étapes!:
• La maintenance informatique consiste en la remise en 

marche et l'optimisation des ordinateurs de l'association
• La formation des bénévoles et salariés de l'association à 

l’utilisation du logiciel libre
• Le développement d’activités nouvelles! : avec le support 

des nouvelles technologies.
• La  réalisation d’un site internet permettra : 
- d’accueillir la contribution du public (création d’un espace de 

convivialité!offrant des outils simples et performants pour 
favoriser la rencontre, l'échange et le partage dans les 
quartiers)

- de capter des nouveaux bénévoles et rendre lisible sur 
internet la présence et l'apport essentiel des bénévoles

- de constituer une mémoire collective 
- de prolonger les activités existantes en ligne par 

l'intermédiaire de photographies, d'articles et ressources
Tout un chacun (salarié, adhérent, bénévole) aura l’occasion 

de permettre au site d'être le plus représentatif des activités de 
l'ASCA. Il est essentiel que tous se sentent concernés par son 
contenu. Chacun aura ainsi le devoir de mettre à jour la partie du 
site dédiée à sa structure. Dans le but d'être le plus autonome 
possible et une fois le site réalisé chacun sera mis en capacité de 
rédiger ses propres articles.
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L’INTRODUCTION À LA 
CULTURE DU LIBRE & 
ÉDUCATION POPULAIRE

La culture du libre et plus 
globalement les nouvelles pratiques 
liées au partage de la connaissance 
ont aujourd'hui un impact 
indéniable sur la société. 

En érigeant en bien commun la 
connaissance et en offrant aux 
individus des espaces et des règles 
de contribution, ces nouvelles 
pratiques réhabilitent la personne 
comme origine et fin de toute 
chose. Elles insufflent une énergie 
inédite et tendent à favoriser 
l’apparition de nouveaux 
comportements sociaux, 
économiques, écologiques et 
culturels faisant écho aux valeurs 
portées par l'éducation populaire.

L'ensemble des projets menés 
autour de l'informatique seront 
prétexte à donner à tous 
l'occasion de les découvrir pour 
mieux les intégrer dans notre 
projet associatif et les 
accompagner, voire de les 
encourager au sein de nos 
activités. 

LE RÉSEAU CENTRE EN ACTION

(*) Association!Socio-Culturelle Abraysienne - 2 place Avicenne - 45 800 SAINT!JEAN DE BRAYE -Tél. 02 38 86 08 18 / Fax. 02 38 86 63 83
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24 MARS 2011!!

 
Rencontre 
interfédérale 
«!Réforme des 
collectivités 
territoriales!» en 
partenariat avec 
la FCSF! 

14 AVRIL 2011!

Journée 
départementale 
des Centres 
sociaux du Loiret

 

09 JUIN 2011

 

Assemblée 
Générale du 
Réseau Centre!

CALENDRIER
Salle des fêtes de la Chancellerie, rue Louise Michel, Bourges (18)

Journée Régionale et rencontre interfédérale

G e o r g e s 
G o n t c h a r o f f , 

Pr é s i d e n t d e 
l ’ A s s o c i a t i o n 

p o u r l a 

Démocratie et 
l ’ E d u c a t i o n 

Locale Sociale (ADELS), nous fera 
l’honneur de sa présence lors de la 

journée Régionale sur le thème de la 

réforme des collectivités. Une 

journée régionale à laquelle 
pa r t i c i pen t l e s 

f é d é r a t i o n s d e 
l’Allier, de la Côte 

d ’ O r e t d e l a 

Nièvre. Un temps 
d’échange qui sera 

placé aussi sous le signe de la 
convivialité pensez à apporter un 

p lat de votre rég ion, nous 

partagerons notre déjeuner !
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Espace Florian, Châteauneuf sur Loire (45)

Journée départementale des Centres sociaux du Loiret 

La journée départementale 
de s Cent re s Soc i aux du 10 

n o v e m b r e 
dernier n’était 

qu’une étape. 

Chaque centre 
présentera une 

expérience qui 
mettra en avant 

la participation des habitants en 

p r é s e n t a n t u n e d é m a r c h e 
( d y n a m i q u e d e p r o j e t o u 

passerelle culturelle en direction 

des familles ou contribuant à la vie 
locale du type ludothèque ou 

j a r d i n p a r t a g é 
comme support au 

développement de 

la participation. 
Cette journée est 

ouverte à tous les 
cen t re s s oc i aux 

adhérents du Réseau des Centres 

Sociaux de la région Centre.

Seront aborder les thèmes 
suivants :

• le contexte de la réforme, ses 
objectifs, les différents volets qui 

la compose.

• Donner à voir les richesses qui se 
vivent dans les centres sociaux

• Visualiser le réseau 
départemental

• Echanger autour des pratiques.

Lors de sa première Assemblée 
Générale en 2010, le Réseau des 

Centres Sociaux de la 
région Centre vous a 

accueilli pour un temps 

convivial mais également 
productif. 

C’est sans nul doute une 
édition qui fera référence 

tant el le a remplie le rôle 

attendu d’une AG en provoquant 
des rencontres, de l’information, 

du débat, de l’échange entres les 
structures ainsi que la mise en 

p e r s p e c t i v e d u 
développement du réseau 

régional, le tout porté par 

une convivialité appréciée 
de tous. 

Cette année, c’est le 9 

j u i n 2 0 1 1 q u e n o u s 

rééditerons l’expérience avec 

vous. Notez bien cette date dans 

vos agendas.

Lieux à déterminer

Assemblée Générale du Réseau Centre

CALENDRIER


